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Croquis de perspective
à main levée

Formation professionnelle
Décoration & Architecture d’intérieure
 

PA R I S

tel : 01 82 09 71 77

A I X - E N - P R O V E N C E

tel : 04 84 47 02 14 
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 ▍Objectif général

Apprenez à représenter vos projets de décoration
Grâce à une formation au croquis de perspective qui associe les fondamentaux du dessin en 
perspective, de mise en couleur et de la représentation des textures et de la lumière.

 ▍Objectifs pratiques

Réaliser des croquis de perspectives intérieures à la main
Effectuer des mises en couleurs
Représenter les textures, les matériaux et les ombres et lumières

Programme

 ▍A : Techniques de base pour dessiner en trois dimensions

• Présentation culturelle du dessin de perspective
• Applications actuelles et intérêt pour un projet décoratif
• Outils et matériel du dessin de perspective
• Moyens géométriques pour représenter en 3D 
• Réalisation progressive du dessin en perspective

 ▍B : Applications pour la présentation d’un projet décoratif

• Dessin en perspective selon différentes techniques (Frontale/oblique/isométrique)
• Représentation du mobilier et objets intégrés au projet
• Représentation des matières et des textures
• Placement des ombres essentielles, et suggestion de la lumière 
• Mise en couleur (rought)

 ▍C : Les mises en pratique

• De nombreux exercices de représentations
• De petits groupes pour un travail de qualité
• Tout le matériel nécessaire à disposition
• La supervision attentive du formateur

 ▍  D : Evaluations 

• Fiche d’analyse individuelle
• Attestation de fin de formation
• Évaluation théorique à l’aide d’un questionnaire (20min)
• Évaluation Pratique en continue  
 

D U R É E

4 jours - 24 heures

9H30-13H00/14H00-16H30

N O M B R E  D E  PA R T I C I PA N T S

Entre 3 et 8

M O N TA N T

Financement personnel & Pôle emploi 

 790 euros

Prise en charge (OPCA, entreprise...) : 

 1480 euros

L I E U X

MMI Déco - Paris

01 82 09 71 77 

contact@mmi-deco.com 
 

MMI Déco - Aix-en-Provence

04 84 47 02 14 

contact@mmi-deco.com
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 ▍Prérequis

Aucun

 ▍Formateurs

Dessinateur - Infographiste

 ▍Public visé

Professionnels
Acquisition de nouvelles compétences dans la représentation de projets

 ▍Outils pédagogiques

Ordinateurs équipés des logiciels enseignés à disposition pendant les heures de cours, salle de formation équipées de télévisions 
et du matériel de travail, et support de cours. 

 ▍Les plus de la formation

Vous profitez d’une pédagogie centrée sur l’expérience stagiaire (workshops, études de cas…)
Vous faites le choix d’une formation à la pointe des tendances actuelles et des besoins du marché
Vous aurez plaisir à étudier dans un lieu de vie au design agréable.
Vous  accédez à de nombreuses ressources (ordinateurs, bibliothèque, réseau d’anciens)
Vous visez un  apprentissage de qualité avec des formateurs sélectionnés pour leur réussite professionnelle et leur talent à trans-
mettre leurs compétences métiers
Enfin, vous profitez de l’expertise unique et du retour d’expérience du premier centre de formation continue dédié à l’acquisition 
de compétences professionnelles en décoration et architecture intérieure

 ▍Notre expertise

Depuis 2007, le 1er centre de formation  dédié exclusivement à la décoration et au design d’espace.
Des programmes conçus pour chaque public, à votre rythme  et sur les modules de votre choix.
Des formateurs  sélectionnés pour leurs compétences métiers et leurs capacités de transmission.

 ▍Nos valeurs

Le plaisir : Ingrédient essentiel à toutes les actions de formation pour faciliter la qualité des apprentissages
La ténacité : Parce que les compétences enseignées doivent être expérimentés dans le temps pour être acquises
Le professionnalisme : Avec une sélection d’intervenants qualifiés et une veille constante sur les évolutions du marché

 ▍Pensez à vos collaborateurs

Nous pouvons également nous dépla-
cer dans votre entreprise pour la for-
mation de vos équipes et vous réaliser 
un programme sur-mesure.
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Rejoignez-nous !

PA R I S 

01 82 09 71 77 

contact@mmi-deco.com

207, rue du Faubourg Saint Martin 
75010, Paris, France 

A I X - E N - P R O V E N C E 

04 84 47 02 14 

contact@mmi-deco.com

130 rue Frédéric Joliot 
13290, Aix-en-Provence, France


