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 ▍Nous avons créé un cursus de mise à niveau avant l’entrée en formation pour permettre aux 
plus grands nombres de concrétiser leur projet de reconversion professionnelle.

 ▍Disponible uniquement en elearning, simple et complète à la fois elle est accessible à tous les 
publics et permet un niveau homogène des stagiaires à leur entrée en formation. 

Ce dispositif nécessaire à l’entrée en formation chez MMI Déco participe à la qualité pédagogique 
des apports de notre formation en présentiel.

 ▍Objectif général

Acquérir les bases techniques et culturelles nécessaires au démarrage d’une formation 
professionnelle de décoration et design d’espace.

 ▍Objectifs pratiques

• Capacité à reconnaître les courants architecturaux, les styles de mobilier et les grands mouve-
ments artistiques de l’Antiquité au début du XXIème siècle

• Acquisition des connaissances fondamentales sur le fonctionnement de la vision et le traite-
ment des couleurs

• Réalisation d’un croquis simple en perspective à main levée 
• Découverte et utilisation des fonctionnalités de base des logiciels les plus courants utilisés 

dans la profession (Photoshop, SketchUp et AutoCAD)
• Réalisation d’une prise de cote simpli!ée d’un espace de vie et d’un plan d’état des lieux coté.

 
Programme

Le programme de la formation de la mise à niveau s’articule entre 8 thèmes fondamentaux

 ▍L’architecture et le design du XX et XXIème siècles

• Le début du XXème siècle
• L’après-guerre
• La !n du XXème siècle
• Le début du XXIème siècle

 ▍Les bases de l’histoire des styles, de l’art et de l’architecture

• Les premiers styles
• Le Néoclassicisme
• Les tournants du XIXème

 ▍Les bases de la couleur en décoration et design d’espace

• La vision des couleurs
• La classi!cation des couleurs
• L’interprétation des couleurs

 ▍Les bases de la perspective en design d’espace

• Les notions de base
• Découvrir les perspectives de bases
• Représenter les ombres et donner du relief

D U R É E

Formation en ligne : 

120h incluant 

- le suivi des cours, 
- les exercices,
- les annexes et
- apports complémentaires à étudier 
- les recherches à e"ectuer

M O N TA N T

 420 euros TTC

C O N TA C T

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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Programme (suite)

 ▍Les bases de la prise de mesure et des plans à l’échelle

• Les principaux plans
• L’observation et la prise de cotes
• Le langage graphique des plans
• Les étapes d’un tracé d’un plan simple à l’échelle

 ▍Les logiciels 

• Les bases de la réalisation de plans en 2D avec le logiciel AutoCAD
• Les bases de SketchUP Pro
• Les bases de Photoshop pour la décoration intérieure

 ▍  Evaluations    

• Attestation de !n de formation
• Attestation de suivi délivrée une fois les QCM et exercices réalisés

 ▍Prérequis

• Capacité de travail, d’organisation et d’autonomie
• Maitrise de la langue française
• Utilisation courante de l’ordinateur": Word et navigation sur internet #uide 

 ▍Comment le stagiaire est informé sur les activités pédagogiques à e$ectuer à distance et leur 
durée moyenne.

• L’objectif du cours, ses chapitres ainsi que la durée totale de travail personnel à fournir 
(supports et exercices inclus) sont spéci!és sur la plateforme dans la présentation de chaque for-
mation.
• Les QCM quand ils sont utiles sont présents et à réaliser en ligne à la !n de chaque chapitre
• Des exercices autocorrectifs sont présentés et décrits à la !n de chaque formation.

 ▍Evaluation des présences tout au long de la formation à distance.

• Toutes nos formations à distance sont compatibles aux normes SCORM et TIN CAN. Cela nous 
permet d’avoir accès à des statistiques de consultation pour chaque apprenant.

• Il nous est donc possible de suivre chaque stagiaire tant au niveau du temps passé sur chaque 
cours, que sur les exercices. Nous avons dans ce cadre également accès aux résultats des QCM. 
Nous pouvons ainsi relancer ou donner des conseils aux stagiaires.

D U R É E

Formation en ligne : 

120h incluant 

- le suivi des cours, 
- les exercices,
- les annexes et
- apports complémentaires à étudier 
- les recherches à e$ectuer.

M O N TA N T

 420 euros TTC
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