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Formation d’architecture
intérieure
Décoration & Architecture d’intérieure
DURÉE
12 semaines – 420 heures

▍▍Objectif général

9H30-13H00/14H00-17H30

Dispenser les compétences professionnelles fondamentales nécessaires à la conception et
l’exécution d’un projet en architecture intérieure

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

▍▍Objectifs pratiques

Entre 6 et 18

Concevoir un projet d’architecture intérieure
Exécuter et suivre un projet d’architecture intérieure
Représenter un projet d’architecture intérieure

M O N TA N T
Financement personnel & Pôle emploi :
4990 euros
Prise en charge (OPCA, entreprise...) :
6300 euros
LIEUX
MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77

Programme
▍▍A : Acquérir les fondamentaux de l’architecture intérieure
•
•
•
•
•

Connaître les techniques de conception architecturales intérieures
Connaître les spécificités des matériaux de construction (second oeuvre)
Connaître les techniques de conception d’éclairages
Connaître les normes et règlementations (ERP, APH...)
Connaître les principes de l’architecture bioclimatique et se sensibiliser au développement durable

contact@mmi-deco.com
MMI Déco - Aix-en-Provence
04 84 47 02 14
contact@mmi-deco.com

▍▍ B : Concevoir un projet en architecture intérieure
•
•
•
•
•
•

Conduire une étude avant-projet
Définir un concept architectural privé et professionnel (hôtels, bureaux, commerces,
restaurants…)
Réaliser les différentes phases du projet : ESQ (Esquisses), APS (Avant-Projet- Sommaire),
APD (Avant- Projet-Détaillé), PCG (Projet de Conception Générale)
Réaliser une déclaration préalable DP (travaux, changement de dénomination...)
Réaliser une construction ou un extension pour surfaces reduites (moins de 20m2)
Travailler en équipe

▍▍ C : Conduire l’exécution d’un projet en architecture intérieure
•
•
•
•
•

Elaborer un DCE (Dossier de Consultation des Entreprises)
Effectuer l’assistance aux marchés des travaux
Organiser la mise en place d’un chantier
Superviser l’exécution des travaux
Gérer le suivi budgétaire et administratif du chantier

▍▍E : Représentation d’un projet
•
•
•
•
•

Maitriser le photoréalisme en combinant Sketchup et Artlantis
Retoucher les visuels avec Photoshop
Représenter des plans techniques 2D avec Autocad
Réaliser des croquis et dessins de perspectives (mobiliers et intérieurs)
Elaborer un book professionnel

▍▍ Evaluations
•

Fiche d’analyse individuelle, Attestation de fin de formation, Evaluation contrôle continu
des connaissances
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Formation d’architecture
intérieure
Décoration & Architecture d’intérieure

▍▍Prérequis
Capacité à réaliser des plans en 2D à la main et informatiquement
Capacité à présenter des projections 3D à la main et informatiquement
Capacité à agencer et aménager un espace intérieur en respectant les normes en vigueur
Connaissance des styles de mobilier et capacité à décorer un intérieur

▍▍Formateurs
Professionnels expérimentés et en activité : architectes d’intérieurs, décorateurs, architectes DE, infographistes, scénographes, éclairagistes…

▍▍Accéder à la formation
Vous devez passer un entretien physique ou télèphonique avec une personne de l’équipe pédagogique pour valider votre projet.

▍▍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

▍▍Pensez à vos collaborateurs
Nous pouvons également nous déplacer
dans votre entreprise pour la formation
de vos équipes et vous réaliser un programme sur-mesure.
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PA R I S

AIX-EN-PROVENCE

01 82 09 71 77

04 84 47 02 14

contact@mmi-deco.com

contact@mmi-deco.com

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

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

Rejoignez-nous !
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