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 ▍Objectif général

Transmettre les connaissances fondamentales en matière de techniques et de tendances en archi-
tecture commerciale, afin d’acquérir les compétences actuelles nécessaires à la prise en charge d’un 
projet d’aménagement intérieur.

 ▍Objectifs intermédiaires de la certification

• Identifier les dernières tendances dans l’hôtellerie, la restauration, les bureaux, et les boutiques, 
afin de concevoir un projet d’aménagement intérieur en lien avec les attentes actuelles.

• S’approprier les récentes normes et procédures applicables au secteur tertiaire, afin de déve-
lopper des projets qui s’inscrivent dans un cadre règlementaire.

• Utiliser des outils informatiques avancés en 3D, afin de créer des représentations réalistes et 
animées d’un espace intérieur.

• Identifier les étapes de l’exécution d’un chantier, afin d’être en mesure de prendre en charge le 
suivi d’un projet d’architecture intérieure commerciale.

Programme

 ▍Mise à jour des connaissances fondamentales (Environnement juridique et compétences métier)

Rappels des bases

• Les fondamentaux de la structure en architecture intérieure
• La mise en œuvre des principaux matériaux
• Les principales normes applicables au secteur tertiaire

Evolutions contextuelles et tendances à venir
• La nouvelle règlementation environnementale (RE2020)
• Les dépôts d’autorisations d’urbanisme
• Les nouveaux usages des espaces tertiaires

 ▍La conception d’un projet en architecture intérieure tertiaire (Boutiques, bureaux, hôtels, et 
restaurants)

La création d’un projet d’aménagement

• Réaliser un audit programme et élaborer un axe conceptuel (sourcing, visuels d’ambiance, et 
distribution des grandes masses)

• Aménager et décorer un espace tertiaire (circulations, mobilier, ambiance couleur, éclairage…)
• Concevoir des plans en 2D et des vues d’ambiances en 3D
• Présenter les pièces descriptives des éléments techniques et fonctionnels
• Elaborer un descriptif prévisionnel des lots et un planning estimatif des travaux

La création d’un élément de mobilier sur mesure

• Dessiner un croquis de mobilier
• Concevoir des plans de mobilier
• Modéliser un élément de mobilier
• Réaliser un dossier de présentation

L’organisation des travaux

• Etablir des dépôts d’autorisations d’urbanisme
• Rédiger un dossier de consultation des entreprises
• Effectuer l’Assistance au marché travaux
• Diriger et piloter l’exécution des travaux
• Effectuer l’assistance aux opérations de réception
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D U R É E

12 semaine - 420h

9h30-13h00/14h00-17h30

M O N TA N T

Financement personnel & Pôle 
emploi : 

4990 euros  (fournitures non 
comprises)

Prise en charge (OPCO, entre-
prise...)

6300 euros  (fournitures non 
comprises)

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

Entre 6 et 18

C O N TA C T

MMI Déco 

01 82 09 71 77

contact@mmi-deco.com 
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Programme - (suite)

 ▍La représentation d’un projet en architecture intérieure tertiaire Rendus 2D et 3D)

• Réaliser des plans techniques et élaborer des projections à l’aide du logiciel de modélisa-
tion Revit

• Concevoir des présentations réalistes avec Artlantis
• Réaliser et animer des visites virtuelles avec Twinmotion

E V A L U AT I O N  :

Étude de cas réalisée hors centre d’examen évaluée par un designer d’espace ou un architecte 
d’intérieur - Production d’un dossier remis sous format numérique

F O R M AT E U R 

• Professionnels expérimentés en activité : architectes d’intérieur, décorateurs, architectes 
DE, infographistes…
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 ▍Prérequis

• Avoir suivi une formation de décoration et design d’espace
• Être un professionnel de la décoration et du design d’espace
• Utiliser couramment les logiciels AutoCAD et SketchUp
• Maîtriser les bases du croquis en perspective

 ▍Pour suivre la formation

• Entretien de motivation avec une conseillère pédagogique de notre établissement afin de valider votre projet.

 ▍Mise à niveau

Pour les personnes hors parcours MMI Déco, qui n’ont pas fait la formation décorateur – conseiller en design d’espace
Il vous faudra les prérequis ci-dessous :
• AutoCAD pour designer d’espace - Niveau 1 et Niveau 2
• SketchUP Pro pour design d’espace - Niveau 1 et Niveau 2
• La perspective en design d’espace - Niveau 1 et Niveau 2

 ▍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 transmettre-

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
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Rejoignez-nous !

PA R I S 

01.82.09.71.77

contact@mmi-deco.com

5, rue Dubrunfaut 

75012, Paris 
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