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Préambule 

Créé par MMI Conseil, la certification d’architecte d’intérieur – décorateur/décoratrice de niveau 6 se 

compose des 7 blocs de compétences suivants : 

- Commercialisation d’une activité d’Architecte d’intérieur – Décorateur/Décoratrice 
- Conception d’un projet en architecture intérieure 
- Décoration d’un espace intérieur 
- Conception d’un projet technique cuisine et salle de bain 
- Conception d’un projet en architecture intérieure commerciale et tertiaire 
- Représentation virtuelle et interactive d’un projet en architecture intérieure et décoration 
- Suivi d’exécution d’un projet en architecture intérieure  

 
Article n°1 : Description des épreuves  
 
A – Conception des épreuves  

1. Les modalités d’évaluation des compétences inscrites au référentiel de certification sont définies par le 

conseil de perfectionnement qui se réunit une fois par an. En fonction de la compétence à évaluer, le 

conseil de perfectionnement choisit la forme que va prendre l’évaluation. Il peut ainsi préconiser une mise 

en situation professionnelle, une étude de cas, une production graphique, un projet de conception, un 

projet personnel…. Il détermine également le mode si la modalité de certification est réalisée en centre 

d’examen ou hors centre d’examen et le moyen de restitution (numérique, support papier, vidéo…) 

 

2. Le conseil de perfectionnement détermine ensuite et également le type de sujet qui sera proposé pour 

chaque modalité d’évaluation. 

 

Exemple pour le bloc conception d’un projet en architecture intérieure commerciale et tertiaire le conseil de 

perfectionnement propose 3 modalités d’évaluations sous la forme de projets de conception à réaliser par 

les candidates et candidats hors centre d’examen et à remettre sous format numérique. Les 3 sujets sont : à 

partir d’une cas client donné, élaborer un projet de conception de boutique, un projet de conception de 

bureau et un projet au choix de conception d’hôtel ou restaurant. 

3. Une fois ces modalités d’évaluation validées par le conseil de perfectionnement, la ou le responsable de 

l’organisation et de la gestion des épreuves est chargé (ée) par le conseil de perfectionnement de : établir 

les critères d’évaluation pour chaque compétence évaluée définir le choix des études de cas ou autre 

thématique précise des sujets des épreuves de certification, élaborer les grilles de notation de chaque 

épreuve de certification et les modalités de validation de chaque compétence. 

4. Afin de réaliser ce travail dans les meilleures conditions, la ou le responsable de l’organisation et de la 

gestion des épreuves convoque des professionnelles et professionnels qualifiés (ées) qu’il ou elle 

sélectionne et forme. Cette équipe de professionnelles et professionnels est constituée de formatrices et 

formateurs, de professionnelles et professionnels en architecture intérieure et décoration intérieure 

(architecture intérieure des espaces de vie privés, commerciaux et professionnels) et d’anciens certifiées et 

certifiés. 
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5. Lorsque l’équipe présente sa proposition, la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des 

épreuves à pour responsabilité de valider, d’invalider ou de faire évoluer la proposition afin d’aboutir à une 

proposition définitive. 

Exemple de thème de sujet d’épreuve de projet final à concevoir hors centre d’examen pour le bloc 

conception d’un projet en architecture intérieure commerciale et tertiaire et pour la 

compétence « Concevoir un projet d’architecture intérieure hôtel ou restaurant » : 

« A partir d’un cas donné (la brasserie « le Château Landon) et d’un entretien client filmé, la candidate ou le 

candidat devra rédiger un cahier des charges, élaborer un nouveau concept architectural de l’enseigne et 

concevoir le projet sur la base du plan donné. 

 

22 critères d’évaluation sont validés pour cette compétence et la compétence est validée avec l’acquisition 

de 11 critères sur 22. 

- L’analyse de l’image de marque est 
pertinente 

- L’analyse des structures existantes 
est bien menée 

- Les besoins clients sont identifiables 
dans le cahier des charges 

- Le cahier des charges est conforme 
- Le concept architectural répond au 

cahier des charges  
- La démarche conceptuelle est bien 

expliquée 
- Le concept intègre une réflexion sur 

la maîtrise des coûts 
- Le concept intègre des innovations 

technologiques 
- Le concept intègre des 

préconisations écologiques 
- Le concept est différenciant 
- La présentation du concept est claire 

- L’agencement respecte les normes et 
règlementations  

- L’agencement est fonctionnel 
- Les aménagements sont 

ergonomiques 
- Le mobilier et matériaux sont aux 

normes 
- Les choix décoratifs s’intègrent bien 

au concept 
- Les choix décoratifs sont harmonieux 
- Le projet de conception s’inscrit bien 

dans le concept architectural  
- Le dossier de conception est complet 
- Les plans sont conformes 
- Les vues 3D correspondent aux plans 
- Les vues 3D sont réalistes 

 

 

A noter : 

- En dehors des deux sujets des épreuves de projet personnel concernant la commercialisation d’une 

activité d’architecte d’intérieur – Décorateur/Décoratrice (bloc 1), les sujets des épreuves diffèrent 

pour chaque session de certification inscrite au calendrier. 

- Les sujets des épreuves sont conservés dans un lieu protégé par le responsable de l’organisation et 

de la gestion des épreuves. 

- Aucune épreuve d’examen ne peut être modifiée, ni dans le fond ni dans la forme.  

- En ce qui concerne les épreuves écrites et orales réalisées en centre d’examen, les sujets des 

épreuves et les documents utilisés par les candidates et les candidats restent dans le lieu de 

passage des épreuves et sont remis au surveillant ou à la surveillante au moment où la candidate 

ou le candidat signe la fiche d’émargement de sortie et quitte la salle de passage des épreuves. 
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B – Présentation des épreuves 

L’obtention de la certification d’architecte d’intérieur – décorateur / décoratrice est soumise à la validation 
de chacun des blocs de compétences qui la composent. La candidate ou le candidat est évalué (e) pour 
chaque bloc selon les modalités suivantes : 
 
Bloc 1 : Commercialisation d’une activité d’architecte d’intérieur – décorateur/décoratrice 

- Modalité d’évaluation 1 : projet personnel (épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétence évaluée C1.1 : Créer une activité professionnelle d’Architecte d’intérieur – 

Décorateur/Décoratrice en identifiant les démarches et recherches à effectuer afin de favoriser la 

réussite de son projet professionnel. 

- Production : document remis sous format numérique  

Matériel à disposition : exemples de documents (fiches de statuts juridiques, exemples de projets 

professionnels…). 

Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel de la création d’entreprise 

 

- Modalité d’évaluation 2 : projet personnel (épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétence évaluée :  C1.2 Promouvoir son image professionnelle à l’aide d’outils et d’actions 

ciblées pour gagner en visibilité auprès des clients et partenaires potentiels. 

- Production : CV sur LinkedIn transmis par lien URL 

- Matériel à disposition : exemples de CV, guide de rédaction d’un CV en ligne sur LinkedIn 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel de l’insertion professionnelle 

 

- Modalité d’évaluation 3 : étude de cas (épreuve écrite réalisée sur table dans le centre d’examen – 

Durée : 3h15).  

- Compétence évaluée :  C1.3 Elaborer une proposition commerciale en s’appuyant sur un entretien 

de découverte des besoins de la cliente ou du client et une étude du lieu afin de permettre à la 

cliente ou au client de comprendre de manière claire et précise le détail des actions proposées et le 

montant chiffré de la prestation. 

- Production : document remis sous format numérique 

- Matériel à disposition : ordinateur et documents de travail 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel architecte d’intérieur - 

décorateur/décoratrice 

 

Bloc 2 : Conception d’un projet en architecture intérieure 

- Modalité d’évaluation 1 : projet final (dossier de conception d’un projet en architecture intérieure, 

épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétences évaluées :   

-  C2.1- Produire un cahier des charges seul ou en équipe en s’appuyant sur les attentes du client et 

une étude de faisabilité d’un bâtiment, afin de disposer d’un document détaillé et contractuel 

nécessaire à l’élaboration d’un concept architectural. 

- C2.2- Aménager un espace intérieur privé ou professionnel en s’appuyant sur un concept 

architectural bioclimatique et les normes en vigueur afin de concevoir des projets qui améliorent la 

qualité de vie des occupants. 

- C2.3- Exécuter des plans 2D à l’aide de techniques et d’outils adaptés afin de visualiser sur des 

documents exploitables et conformes un projet de conception en architecture intérieure 
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- Production : dossier remis sous format numérique. 

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture intérieure et décoration. Tuteur de projet final disponible au 

jours et horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel architecte d’intérieur - 

décorateur/décoratrice 

 

Bloc 3 : Décoration d’un espace intérieur 

- Modalité d’évaluation 1 : mise en situation professionnelle (épreuve orale réalisée dans le centre 

d’examen– Durée : 1h00 de préparation en salle d’examen et 30 minutes de présentation orale). 

- Compétence évaluée :  C3.1- Mener un brief client (entretien détaillé) en s’appuyant sur une 

méthodologie d’entretien afin disposer des informations nécessaires au choix d’un axe décoratif. 

- Production : simulation d’un entretien client en face à face  

- Matériel et ressources à disposition : document d’information donné concernant le profil client et 

le lieu. 

- Jurée/ Juré : professionnelle/professionnel architecte d’intérieur – décorateur/décoratrice ou 

Décoratrice/décorateur 

 

- Modalité d’évaluation 2 : projet final (dossier de conception d’un projet de décoration épreuve 

écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétences évaluées :   

-  C3.2- Décorer un intérieur en s’appuyant sur un axe décoratif et une démarche éco-responsable et 

innovante afin de créer un lieu de vie qui favorise le bien-être des occupants. 

- C3.3- Présenter un dossier de décoration à un client en utilisant des techniques et outils de rendus 

graphique afin de permettre au client de visualiser l’ensemble du projet décoratif. 

- Production : dossier remis sous format numérique  

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture intérieure et décoration. Tuteur de projet final disponible au 

jours et horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel architecte d’intérieur – 

décorateur/décoratrice ou décorateur/décoratrice 

 

Bloc 4 : Conception d’un projet technique cuisine et salle de bain 

- Modalité d’évaluation 1 : projet final (dossier de conception d’un projet d’agencement cuisine et 

salle de bain épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétences évaluées :  

-  C.4.1- Gérer une demande client d’aménagement d’une pièce d’eau en s’appuyant sur une étude 

des lieux et des besoins afin de disposer des informations nécessaires à la réalisation technique et 

conceptuelle du projet. 

- C.4.2- Aménager une pièce d’eau en respectant les normes de sécurité et un cahier des charges afin 

de créer un environnement harmonieux, sécurisé et fonctionnel. 

- C.4.3- Réaliser des vues d’une pièce d’eau à l’aide de projections 3D graphiques et infographiques 

afin de présenter des visuels réalistes du projet de conception. 

- Production : dossier remis sous format numérique  
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- Matériel et ressources à disposition : journée de préparation en cours supervisée par un formateur 

au jour et horaires fixés par le responsable pédagogique, remise des documents et informations 

nécessaires à la réalisation du dossier, ordinateur à disposition. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel cuisiniste/bainiste 

 

Bloc 5 : Conception d’un projet en architecture intérieure commerciale et tertiaire 

- Modalité d’évaluation 1 : projet final d’architecture intérieure commerciale (dossier de conception 

d’un projet de boutique, épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétence évaluée :  

C5.1- Concevoir un projet d’architecture intérieure commerciale qui s’inscrive dans un concept 

identifiable afin de réaliser un espace de vente qui corresponde aux attentes du client et aux 

innovations du marché. 

- Production : dossier remis sous format numérique  

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture commerciale. Tuteur de projet final disponible au jours et 

horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel en architecture intérieure commerciale 

 

- Modalité d’évaluation 2 : projet final d’architecture intérieure d’espaces de travail (dossier de 

conception d’un projet de bureaux, épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétence évaluée :  

C5.2- Concevoir un projet d’architecture intérieure d’espaces de travail qui soit fonctionnel et 

plaisant afin de mettre en place des aménagements de bureaux qui correspondent aux besoins de 

l’entreprise, aux règlementations et au bien-être des occupants. 

- Production : dossier remis sous format numérique  

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture commerciale. Tuteur de projet final disponible au jours et 

horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel en architecture intérieure tertiaire 

 

- Modalité d’évaluation 3 : projet final d’architecture intérieure hôtellerie ou restauration (dossier 

de conception d’un projet d’hôtel ou restaurant, épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétence évaluée :  

C5.3- Concevoir un projet d’architecture intérieure dans l’hôtellerie et la restauration qui s’inscrive 

dans les tendances actuelles afin de proposer un concept qui reflète l’identité de la marque ou 

structure et corresponde aux attentes actuelles de la clientèle en terme de prestations.  

- Production : dossier remis sous format numérique  

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture commerciale. Tuteur de projet final disponible au jours et 

horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel en architecture intérieure tertiaire 

 

Bloc 6 : Représentation virtuelle et interactive d’un projet en architecture intérieure et décoration  

- Modalité d’évaluation 1 : Production graphique (dossier de représentation virtuelle d’un projet en 

architecture intérieure et décoration réalisé hors centre d’examen). 
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- Compétences évaluées :   

- C.6.1- Maitriser les représentations classiques en 3D en s’appuyant sur des techniques artistiques et 

infographiques afin disposer de bases solides pour la réalisation de volumes virtuels. 

- C.6.2- Créer des représentations 3D réalistes à l’aide de logiciels professionnels en vue de les 

intégrer à un dossier de présentation virtuel interactif. 

- C.6.3- Effectuer une présentation projet interactive à l’aide d’outils informatiques adaptés afin de 

créer des présentations virtuelles innovantes et vendeuses. 

- Production : dossier remis sous format numérique  

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture intérieure et décoration. Tuteur de projet final disponible au 

jours et horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel architecte d’intérieur – 

décorateur/décoratrice ou infographiste 3D en architecture intérieure 

 

Bloc 7 : Suivi d’exécution d’un projet en architecture intérieure  

- Modalité d’évaluation 1 : étude de cas (épreuve écrite réalisée hors centre d’examen). 

- Compétences évaluées :   

- C7.1- Assister le maître d’ouvrage en effectuant les démarches administratives et l’aide au choix 

des artisans et sous-traitants afin de préparer le démarrage de l’exécution du projet. 

- C7.2- Assister le maître d’ouvrage dans la mise en place et le déroulement du chantier en 

supervisant ses différentes étapes afin faciliter son exécution. 

- Production : documents remis sous format numérique  

- Matériel et ressources à disposition : guide pratique des étapes de conception d’un dossier de 

projet de conception en architecture intérieure et décoration. Tuteur de projet final disponible au 

jours et horaires fixés par le responsable pédagogique. 

- Correctrice/ Correcteur : professionnelle/professionnel architecte d’intérieur  

 

Chaque bloc de compétence est évalué de manière indépendante par une correctrice ou un 

correcteur ; jurée/juré sélectionné (e), formé (e), et habilité (e) par la ou le responsable de 

l’organisation et de la gestion des épreuves. L’obtention totale de la certification est conditionnée à la 

validation de tous les blocs de compétences et à l’évaluation finale par le jury de certification. 

Remarques 

 
- Les candidates et les candidats à la certification peuvent être filmés et enregistrés à des fins 

pédagogiques. La confirmation d’inscription aux épreuves de certification vaut autorisation 
d’enregistrement sonore ou vidéo. 

- Cas particulier : Bloc de compétences – Décoration d’un espace intérieure 
L’épreuve orale de mise en situation professionnelle concernant la compétence C3.1 (Mener un 
brief client en s’appuyant sur une méthodologie d’entretien afin disposer des informations 
nécessaires au choix d’un axe décoratif) est enregistrée. Elle se déroule en face à face mais peut 
aussi ponctuellement avoir lieu en visioconférence. 
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Article n°2 : Sessions 
 
Le nombre annuel et les dates des sessions de certification sont fixés par la direction du centre de 
formation MMI Conseil et publiés sur le site www.mmi-deco.com dans la rubrique « comment se préparer 
à l’examen ». Ces données sont également communiquées aux candidates et candidates à la certification 
dans leur convocation remise en début de formation. 
 

Article n°3 : Organisation des épreuves 
 
La ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves décide du (des) lieu (x) et des dates de 
passation des épreuves. Les sujets des épreuves sont les mêmes pour toutes les candidates et tous les 
candidats. La ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves décide également de l’ordre 
de passage des candidates et candidats. Cet ordre est définitif et ne peux faire l’objet d’aucune demande 
de changement de la part d’une candidate ou d’un candidat. 

 
Article n°4 : Centre de passage des épreuves 
 
Les épreuves se déroulent dans le centre de formation MMI Conseil ou dans un lieu définit par la direction 
MMI Conseil. 
 

Article n°5 : Conditions d’accès aux épreuves de certification 
 
A – Eligibilité des candidats 

- Les candidates et les candidats sont éligibles aux épreuves de certifications après avoir suivi le 
cursus de formation à la certification. Ils ne doivent pas également avoir un taux d’absentéisme 
supérieur à 5% du temps global des heures de formation dispensées.  

- Aucune exigence préalable de nationalité n’est requise mais la compréhension de la langue 
française est obligatoire.  

- Les candidates et les candidats peuvent s’inscrire autant de fois qu’ils le souhaitent à une épreuve 
de certification et cela pendant une période de deux à compter de la fin de leur cursus de 
formation. 

- Une candidate ou un candidat exclu pour fraude aux épreuves antérieure peut se voir refuser 
l’accès aux épreuves de manière définitive. 

 
B – Procédure de convocation et d’information 

- La mise à jour de la liste des candidates et des candidats à convoquer aux épreuves de 

certification écrites et orales en centre d’examen est envoyée 5 semaines au moins avant la 

session d’épreuve par la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. 

- Les convocations écrites sont envoyées par mail à chaque candidat et doivent faire l’objet d’une 

confirmation de présence par mail en respectant les délais de 3 semaines minimum avant la 

date de l’épreuve. 

- A cette convocation sont joints le règlement d’examen, sa durée, sa date, son lieu de passage 

ainsi que les modalités applicables en cas d’échec à l’épreuve. Ces informations sont également 

affichées dans le hall du centre d’examen, la veille du début des épreuves. 

- Le document envoyé précise également aux candidates et candidats qu’ils doivent se présenter 

à l’examen munis de la convocation et de leur pièce d’identité (passeport ou CNI). 
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A noter : les convocations concernant les épreuves écrites hors centre d’examen, précisent la date et le 

mode de remise de l’épreuve. 

Article n°6 : Inscription  
 

- Les inscriptions aux épreuves de certifications sont automatiques dès lors que la candidate ou le 
candidat a suivi le cursus de formation et n’a pas été absent plus de 5% du temps de formation. 

- L’inscription aux épreuves de certification est confirmée et fait l’objet d’une convocation si la 
candidate ou le candidat est à jour du règlement de ses frais de formation selon les modalités 
déterminées par la direction du centre de formation. Tout retard de règlement à moins de 7 
jours ouvrés avant la date de l’examen (sauf cas particulier établit au départ avec la candidate 
ou le candidat) entraine l’annulation de l’inscription aux épreuves de certification. 

 

Article n°7 : Droits d’inscription  
 

- Le montant des droits d’inscription est gratuit lors du passage de la certification dans la session 
à laquelle la candidate ou le candidat est inscrite ou inscrit. 

- Une candidate ou un candidat souhaitant se présenter à une session de certification ultérieures 
aux dates fixées dans sa session devra s’acquitter de 180 euros de droits d’inscription. 

- Une candidate ou un candidat souhaitant se présenter à une session de certification de 
rattrapage devra s’acquitter également de 180 euros de droits d’inscription (ces montants sont 
affichés sur le site internet www.mmi-deco.com). 

- Les candidates et les candidats ne peuvent passer les épreuves que si leurs droits d’inscription 
ont été acquittés au moins 10 jours ouvrés avant la date des épreuves. 

- Les droits d’inscription sont dus même en cas d’absence de la candidate ou du candidat à la 
session prévue ou en cas d’abandon ou d’exclusion. Ils ne peuvent pas également être reportés 
à une autre session. Ils ne seront rétrocédés que dans les cas suivants : absence pour maladie, 
sur présentation d’un certificat médical ; cas de de force majeure reconnue et acceptée par le 
centre de formation, sur présentation d’un justificatif (coupure de presse, bulletin météo, 
convocation officielle à un autre examen ou un entretien de recrutement,…) ; contestation 
acceptée par le centre de formation en lien avec des incidents concernant les conditions 
matérielles et/ou organisationnelles des épreuves (cf. paragraphe « contestation »). 

- Toute demande de rétrocession ou de report de droits d’inscription sur une autre session, 
doit être adressée avec les documents justificatifs par mail à contact@mmi-deco.com au plus 
tard 8 jours calendaires après la date de la session d’épreuve. Passé ce délai, toute demande 
sera considérée comme non recevable. Dans ces cas, l’examen est considéré comme non passé. 

 
Article n°8 : Traitement des candidats en situation de handicap 
 
Une candidate ou un candidat souhaitant faire demande de traitement particulier en raison d’un handicap 
se doit de le justifier (Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
Handicapées ou autres documents). Il devra adresser sa demande au moment de l’inscription à la ou au 
responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves, qui veillera à la prise en compte de la 
demande. (Circulaires n°2015-127 du 3 août 2015 et 2011-220 du 27/12/2011) 
En cas de handicap ponctuel ne relevant pas de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, 
une demande d’aménagement d’épreuve peut être déposée auprès du responsable de l’organisation et de 
la gestion des épreuves qui veillera alors à la prise en compte de la demande sur présentation du certificat 
médical. 
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Article n°9 : Déroulement des épreuves 
 
A – Dispositions spécifiques concernant les épreuves écrites et orales en centre d’examen 

Accès aux salles d’examen 
Lors des épreuves écrites et orales en centre d’examen, l’accès aux salles d’examen est réservé aux 
candidates et candidats ainsi qu’aux surveillantes et surveillants et personnels désignés (ées) par la ou le 
responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. Les candidates et les candidats arrivant en 
retard sur leur heure de convocation ont la possibilité d’accéder à la salle d’examen uniquement dans le 
cas d’un retard égal ou inférieur à vingt minutes. 
 

Accueil des candidats 

- Les candidates et les candidats doivent présenter à la surveillante ou au surveillant de la salle 
d’examen leur convocation et l’un des titres d’identité officiels suivants : CNI, passeport, permis 
de conduire ou une carte de séjour le cas échéant, en cours de validité avec une photo 
permettant de les reconnaitre avant de rentrer dans la salle d’examen. Une copie papier ou 
numérique de la pièce d’identité pourra être réalisée pour les publics relevant des dispositifs de 
l’Office Français de l’Intégration et de l’Immigration (OFII).  

- Si une candidate ou un candidat ne peut pas justifier de son identité, un PV de constat 
d’absence de titre d’identité comportant une attestation sur l’honneur est rédigé sous la 
responsabilité de la ou du responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves présent 
dans les locaux pendant toute la durée des épreuves. Le candidat et le responsable des 
examens signent le PV. Le candidat est autorisé à passer l’épreuve. 

- Si une candidate ou un candidat a oublié sa convocation mais qu’il présente l’un des titres 
d’identité précités, la surveillante ou le surveillant vérifie son identité et sa présence sur la liste 
d’émargement.  Un PV de constat d’absence de convocation est rédigé sous la responsabilité de 
la ou du responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves présent dans les locaux 
pendant toute la durée des épreuves. Le candidat et le responsable des examens signent le PV. 
Le candidat est autorisé à passer l’épreuve. 

- Un candidat ayant oublié à la fois sa pièce d’identité et sa convocation ne sera pas autorisé à 
passer l’épreuve. 

 
Rappel concernant les épreuves orales et l’affection de la jurée ou du juré des oraux  

Les candidates et candidats sont affectés (ées) à une jurée ou un juré sélectionné (ée), nommé et identifié 
avant l’épreuve. Le candidat ne peut en aucun cas demander à changer de jurée ou de juré. En revanche la 
ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves peut se réserver la possibilité, afin 
d’optimiser l’organisation, de modifier l’affectation d’une candidate ou d’un candidat. 
 
Les jurées ou jurés ne sont pas autorisés (ées) à communiquer au candidat ses résultats. 
 
Horaires 

Conformément à la convocation, les candidates et les candidats doivent se présenter sur le lieu de 
l’examen au moins une demi-heure avant le début de l’épreuve. 
 

Information des candidates et des candidats 

Avant la distribution des sujets, la surveillante ou le surveillant rappelle les règles de déroulement des 

examens. Elle ou il rappelle les consignes de discipline ainsi que le matériel et les documents autorisés. Elle 
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ou il demande également aux candidates et aux candidats de déposer leurs effets personnels, téléphone et 

documents ou matériel interdit à l’endroit prévu à cet usage. 

 
Surveillance 
L’organisation et la surveillance de chaque épreuve est assurée systématiquement par la ou le responsable 
de l’organisation et de la gestion des épreuves et la surveillante ou le surveillant de la salle d’examen. Dans 
le cas particulier des épreuves orales l’organisation et la surveillance est assurée également par la jurée ou 
le juré sélectionné (e) pour être en charge de faire passer l’épreuve d’oral. 
 
Accueil des surveillantes ou surveillants et des jurées ou jurés 

Les surveillantes ou surveillants ainsi que les jurées et jurés des épreuves orales sont accueillis (es) par la 

ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves une heure avant le début des épreuves. 

Elle ou il rappelle leur rôle, le déroulement des épreuves et des dispositions à appliquer en cas de fraude. 

La ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves remet :  

- A chaque surveillante ou surveillant pour les épreuves écrites : les feuilles d’émargement, les PV 

de session d’épreuve et les PV d’incidents.  

- A chaque juré (ée) pour les épreuves orales : la liste des candidats et leur horaire de passage, les 

feuilles d’émargement, les grilles de notation, les PV d’incident. Il indique les salles attribuées à 

chaque juré (ée). 

 
Les surveillantes ou les surveillants veillent également à la stricte application du plan de placement des 
candidats préalablement établis par la ou le responsable des examens. 
 
Anonymat des rendus écrits et des oraux 
Les rendus des épreuves écrites, comme le passage des épreuves orales ne sont pas soumis à l’anonymat 
des candidates et des candidats car le choix des jurés (ées) des oraux et des correctrices et correcteurs des 
épreuves écrites est effectué de la manière suivante par la ou le responsable de l’organisation et de la 
gestion des épreuves : 

- Vérification que les jurés (ées) des oraux et les correctrices et correcteurs n’entretiennent pas 
ou n’ont pas entretenu de liens personnels ou professionnels avec les candidates/candidats et 
les formatrices/formateurs en leur présentant la liste des formateurs et intervenants ponctuels 
ainsi que la liste des candidates et des candidats de la session de certification. 

 
Distribution des sujets des épreuves écrites et des sujets des passages à l’oral 
Les sujets des épreuves (écrites ou orales) sont apportés dans les salles d’examen par la ou le responsable 
de l’organisation et de la gestion des épreuves dans des enveloppes fermées. Elle ou il est en charge de les 
ouvrir obligatoirement en présence des candidates et des candidats. Dans le cas où un même sujet 
d’épreuve est donné dans différentes salles d’examen, une enveloppe fermée par salle est prévue et sera 
ouverte en présence des candidates et des candidats par la ou le responsable de l’organisation et de la 
gestion des épreuves dans chaque salle d’examen. 
 
Afin de prendre en compte le temps de distribution des sujets et de ne pas amputer le temps imparti à 
l’épreuve, les sujets sont déposés face retournée sur les tables de travail des candidates et des candidates 
Ces derniers ne peuvent commencer à lire le sujet qu’une fois la distribution terminée dans la ou les salles 
d’examens et lorsque la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves en donne le 
signal. Les candidats doivent alors s’assurer que leur sujet comporte le nombre de pages prévu noté sur la 
page de garde du sujet. 
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Matériel et documents  
Les téléphones portables comme les objets connectés doivent être éteints et rangés dans les sacs déposés 
à l’endroit spécifié par la surveillante ou le surveillant de la salle d’examen. 
 
Les candidates et les candidats ne doivent utiliser que les matériels et documents spécifiques à l’examen 
mis à leur disposition par la surveillante ou le surveillant de la salle d’examen. 
 
Un brouillon est autorisé. Le modèle de brouillon standardisé est fourni par la ou le responsable de 
l’organisation et de la gestion des épreuves à la surveillante ou surveillant et distribué dans la salle 
d’examen par cette dernière ou ce dernier. Le brouillon ne fait pas l’objet d’une évaluation.  Seule la 
production numérique pour les épreuves écrites et le passage à l’oral pour les épreuves orales sont évalués 
et notés dans le dossier de la candidate ou du candidat. 
 
A noter :  
A la fin de chaque épreuve, la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves procède au 
comptage des copies ou des passages à l’oral et vérifie que le nombre correspond bien à celui des 
candidates et des candidats ayant signé la liste de présence. 
 
Gestion des sorties de la salle d’examen 
Sortie temporaire 
Une candidate ou un candidat qui désire s’absenter quelques instants de la salle d’examen doit en faire la 
demande à la surveillante ou au surveillant. Cette demande de sortie temporaire doit être motivée par des 
raisons de strictes nécessités et non pour convenance personnelle. La candidate ou le candidat qui 
s’absente temporairement doit quitter la salle sans aucun document ni objet, notamment de 
communication. La candidate ou le candidat sera accompagné (ée) de la surveillante ou du surveillant lors 
de sa sortie. La salle d’examen sera alors pendant ce temps sous la surveillance la ou le responsable de 
l’organisation et de la gestion des épreuves ou d’une autre surveillante ou surveillant. 
 
 
Sortie définitive 
Toute sortie définitive est interdite durant la première heure de composition des épreuves écrites. 
45 minutes avant la fin de l’épreuve écrite, la surveillante ou le surveillant annonce aux candidates et aux 
candidats le temps de composition qui leur reste. 
Lorsque la durée de l’épreuve est écoulée, la surveillante ou le surveillant annonce aux candidates et 
candidats qu’ils doivent enregistrer immédiatement leur composition sur la clé USB nominative qui leur a 
été remise en début d’épreuve. Dans un souci d’équité, la surveillante ou le surveillant veillera à ce 
qu’aucune candidate et candidat ne poursuive sa composition après ce signal sous peine d’annulation de 
sa composition. 
Le candidat signe alors la feuille de présence et remet sa clé USB dans laquelle est enregistrée sa 
composition à la surveillante ou surveillant de la salle d’examen. Dans le cas où la clé USB est vierge de 
toute composition, la surveillante ou surveillant portera alors en remarque à côté de la signature de la 
candidate ou du candidat la mention « composition vierge ». Les brouillons ne pouvant faire pour rappel 
l’objet d’une correction, il est inutile de les joindre aux compositions. 
 
La candidate ou le candidat doit ensuite quitter la salle rapidement et sans bruit. Une fois que la candidate 
ou le candidat a remis sa clé USB et quitté la salle, sa sortie est définitive. Aucune clé USB remise ne peut 
être récupérée par le candidat quels que soient les motifs invoqués. 
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B – Dispositions spécifiques concernant les épreuves écrites hors centre d’examen 

Modalités de remise  

- Les épreuves écrites réalisées par les candidates et les candidats en dehors du centre d’examen 
sont à adresser exclusivement par mail à la ou le responsable de l’organisation et de la gestion 
des épreuves qui se chargera de les transmettre à la correctrice ou au correcteur qu’elle ou il a 
sélectionné (ée). 

- L’adresse mail de la ou du responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves est 
précisée dans la convocation de remise du dossier. 

- Dans cette convocation est précisée également la date et l’horaire de remise de l’épreuve. 
 

Contrôle d’identité de l’expéditeur 

- Les candidates et les candidats doivent joindre à l’envoi de leur épreuve leur convocation de 
remise d’épreuve ainsi que l’un des titres d’identité officiels suivants : CNI, passeport, permis de 
conduire ou une carte de séjour le cas échéant. Une copie papier ou numérique de la pièce 
d’identité pourra être réalisée pour les publics relevant des dispositifs de l’Office Français de 
l’Intégration et de l’Immigration (OFII).  

- Si une candidate ou un candidat omet de joindre à la fois son titre d’identité et sa convocation, 
l’épreuve ne pourra pas être évaluée. 

- L’envoi du dossier de projet final doit être effectué exclusivement à partir de l’adresse mail de la 
candidate ou du candidat indiquée sur son dossier d’inscription en formation. Tout changement 
d’adresse mail doit être motivé et communiqué à la direction du centre de formation au moins 
10 jours avant la remise de l’épreuve. 

- Si une candidate ou un candidat envoi son dossier de projet final d’une adresse mail inconnue 
de la direction du centre de formation, l’épreuve ne pourra pas être évaluée. 

 

Date et horaires de remise 

Conformément à la convocation, les candidates et les candidats doivent envoyer leur épreuve à la date et 
l’horaire indiqués.  
 
L’horaire d’envoi doit être scrupuleusement respecté. Néanmoins, un retard maximal de deux heures sur 
l’horaire figurant sur la convocation est toléré sous réserve que la raison soit expliquée et motivée et que 
la demande parvienne par mail exclusivement à la ou au responsable de l’organisation et de la gestion des 
épreuves au plus tard 24h00 avant l’horaire indiqué de remise. 
 

Information des candidates et des candidats 

La convocation de la remise des projets finaux aux candidates et candidats est effectuée le premier jour de 

formation par la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. Elle se déroule dans les 

salles de formation. 

 

Surveillance de l’identité de la conceptrice ou du concepteur des épreuves écrites hors centre d’examen 

La conception des épreuves rédigées hors centre d’examen ne peut faire l’objet d’une surveillance dans la 

mesure ou l’épreuve est réalisé par la candidate ou le candidat hors centre d’examen. 

 

Néanmoins, en cas de suspicion de fraude, le correcteur établit un PV de suspicion de fraude qu’il transmet 

à la ou responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. Elle ou il décide alors en toute 

mailto:contact@mmi-deco.com
mailto:contact@mmi-deco.com


MMI CONSEIL Sarl au capital de 10 000 euros – Siège social :  207, rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS –  contact@mmi-
deco.com – www.mmi-deco.com - SIRET :  – 522 937 309 000 22 

autonomie et après avoir consulté le dossier de la candidate ou du candidat et les formateurs de lancer 

une procédure de vérification selon les modalités suivantes : 

 

- La demande de procédure de vérification est transmise par la ou le responsable de 

l’organisation et de la gestion des épreuves par mail à la candidate ou candidat.  

- La candidate ou le candidat dispose d’un délai de sept jours pour confirmer la bonne réception 

de la notification par retour de mail. Passé ce délai et sans réponse de sa part, le dossier de 

projet final en son état est considéré comme frauduleux. 

- Une fois la confirmation de bonne réception parvenue à la ou au responsable de l’organisation 

et de la gestion des épreuves, cette dernier ou ce dernier propose à la candidate ou ou candidat 

toujours par mail une date d’entretien individuel en face à face ou en visio conférence.  

- Au cours de cet entretien, la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves 

échange avec la candidate ou le candidat et l’amène à fournir des preuves qu’elle ou il est bien 

le concepteur du dossier de projet final. 

- En cas de confirmation de fraude, la candidate ou le candidat exclu pour fraude peut se voir 

refuser l’accès à l’épreuve de manière définitive. 

 
Anonymat des rendus  
Les rendus des épreuves écrites hors centre d’examen n’est pas soumis à l’anonymat des candidates et des 
candidats car le choix des correctrices et correcteurs aux épreuves est effectué de la manière suivante par 
la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves : 

- Vérification que les correctrices et correcteurs n’entretiennent pas ou n’ont pas entretenu de 
liens personnels ou professionnels avec les candidates/candidats et les formatrices/formateurs 
en leur présentant la liste des formateurs et intervenants ponctuels ainsi que la liste des 
candidates et des candidats de la session de certification. 

 
Distribution des sujets des épreuves écrites hors centre d’examen 
La distribution des sujets aux candidates et candidats est effectuée à la fin de la première semaine de 

formation par la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves.  

 

Les sujets des épreuves écrites hors centre d’examen sont apportés dans la salle de formation par la ou le 
responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves dans des enveloppes fermées. Elle ou il est en 
charge de les ouvrir obligatoirement en présence des candidates et des candidats. Dans le cas ou un même 
sujet d’épreuve est donné dans différentes salles de formation, une enveloppe fermée par salle est prévue 
et sera ouverte en présence des candidates et des candidats par la ou le responsable de l’organisation et 
de la gestion des épreuves dans chaque salle de formation. 
 
Matériel et documents  
En même temps que la distribution des sujets des épreuves et documents annexes pouvant être 

nécessaires, un guide d’aide à l’organisation du temps de travail est remis aux candidates et aux candidats. 

Ce guide est conçu par la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. 

 
Pour la constitution des épreuves écrites, les candidates et les candidats doivent scrupuleusement 
respecter les sujets donnés et les consignes données. 
 
Rappel : la correctrice ou le correcteur n’est pas autorisé (ée) à communiquer au candidat sa note. 
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Article n°10 : Exclusion des épreuves 
 
Toute candidate ou candidat suspecté (ée) de tricherie à une épreuve ; en possession de documents et/ou 
de matériels non autorisés autres que ceux transmis par les surveillantes ou surveillants ou dont le 
comportement nuit au bon déroulement de l’épreuve est exclu de l’épreuve. 
 
Toute exclusion en cours de session donne lieu à un rapport d’incident dans le PV de déroulement de 
l’examen transmis à la ou au responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves avec copie à la 
direction du centre de formation.  
 
En cas d’exclusion, les droits d’inscription éventuels aux épreuves et/ou les frais de formation ne sont pas 
remboursés. 

 
Article n°11 : Annulation/retard/interruption de l’examen 
 
La direction du centre de formation peut décider en cas de force majeur : 

- De retarder le démarrage d’une épreuve écrite ou oral en centre d’examen ou la remise d’une 
épreuve écrite réalisée hors du centre d’examen. Les candidates et les candidats sont alors 
invités (ées) à respecter les nouveaux horaires de passage ou date de remise des épreuves. 

- D’annuler ou d’interrompre une épreuve écrite ou orale : les candidates et les candidats sont 
alors invités (ées) à participer à une autre session d’épreuve sans versement de nouveaux droits 
d’inscription. 

 

Absence et retard 

Retard d’une candidate ou d’un candidat à une épreuve écrite en centre d’examen 
Les candidates et les candidats retardataires sont admis à passer l’épreuve dans la limite d’un retard ne 
dépassant pas vingt minutes suivant le début de l’épreuve. L’arrivée tardive du candidat est mentionnée 
sur la feuille de présence, par l’indication de son heure d’arrivée en face de son nom. Toute candidate ou 
candidat se présentant plus de vingt minutes après le début de l’épreuve n’est pas admis à entrer dans la 
salle d’examen et à effectuer sa composition. Les candidates et les candidats retardataires ne disposent 
pas de temps supplémentaire. 
 
Retard d’une candidate ou d’un candidat à une épreuve orale en centre d’examen 
Dans le cas d’une d’épreuve orale, l’horaire de passage de la candidate ou du candidat est maintenu. Si et 
seulement si l’organisation et le déroulement de l’épreuve orale le permettent, la ou le responsable de 
l’organisation et de la gestion des épreuves pourra décider que la candidate ou le candidat retardataire 
pour un motif impérieux puisse être affecté à une jurée ou un juré disponible en fin d‘épreuve. 
 
Absence d’une candidate ou d’un candidat à une épreuve 
Toute candidate ou candidat doit être présent à chaque épreuve de la certification à laquelle il est inscrit. 
Lorsqu’une candidate ou un candidat est absent, la feuille d’émargement est annotée avec la mention « 
absente ou absent » en face de son nom, en lieu et place de sa signature. 
 
Toute absence à une épreuve de certification entraîne une invalidation de l‘épreuve et la candidate ou le 
candidat devra solliciter sa réinscription afin de passer l’épreuve en respectant les conditions précisées 
dans la procédure qualité dans la section rattrapage. 
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Article n°12 : Abandon aux épreuves 
 
En cas de non-réalisation de tout ou partie d’une épreuve de certification, la candidate ou le candidat ne 
sera pas évalué (ée) et sera considéré (ée) comme ayant abandonné. 
Les droits d’inscription éventuellement versés comme les frais de formation ne seront pas remboursés. Ils 
seront le cas éventuel facturés à l’organisme de prise en charge ou entreprise lorsque ceux-ci sont pris en 
charge. 

 
Article n°13 : Procédures de fraudes, incidents et sanctions 
 
Fraudes 
Pendant une épreuve de certification chacun des points présentés ci-dessous est considéré comme 
fraude : 

- L’utilisation de matériel et/ou de documents qui ne sont pas expressément prévus dans la 
convocation, le et sujet de l’épreuve. 

- L’utilisation de moyens de communication prohibés : téléphone portable, ordinateur personnel, ou 
tout autre appareil informatique non expressément prévus dans la convocation et sujet de 
l’épreuve. 

- L’envoi de messages à l’extérieur ou la réception de messages de l’extérieur : mail, textos, appels 
- L’échange d’informations avec une autre candidate ou candidat : échange de copie ou de brouillon, 

bavardage, échange de matériel, échanges verbaux/écrits après les épreuves orales entre les 
candidates et les candidats ayant passé l’épreuve et ceux en attente du passage de l’épreuve. 

- La réalisation en totalité ou en partie du dossier de projet final par un tiers : professionnel ou autre 
candidate ou candidat. 

 
La ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves ainsi que les surveillantes et les 
surveillants sont chargés (ées) de mettre fin sans délai à toute fraude ou tentative de fraude qu’ils auront 
détectée : la candidate ou le candidat responsable de la fraude sera exclu de la salle d’épreuve et de 
l’épreuve dans le cadre de la remise du dossier de projet final. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude doit être consignée dans le PV de fraude rédigé sous la responsabilité 
la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. La candidate ou le candidat concerné 
(ée) signe le PV ainsi que la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. Le PV de 
fraude sera transmis, dans le cas d’une inscription de la candidate ou du candidat par une entreprise ou un 
organisme de prise en charge à la personne en charge du suivi du dossier de la candidate ou du candidat 
concerné. 
 
Comportement perturbateur d’une candidate ou d’un candidat 
Dans le cas éventuel où le comportement d’une candidate ou d’un candidat viendrait à perturber le bon 
déroulement d’une épreuve écrite ou orale dans le centre d’examen, la ou le responsable de l’organisation 
et de la gestion des épreuves est habilité à prendre les mesures visant à faire cesser la perturbation. Dans 
les cas extrêmes, il est à même de décider de décider de l’exclusion de la candidate ou du candidat 
concerné (ée) de la salle d’examen de l’épreuve. Cette situation sera consignée dans le PV d’incident rédigé 
sous la responsabilité de la ou du responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. La ou le 
responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves et la candidate ou le candidat impliqué (ée) 
signent le PV. Si cette dernière ou se dernier refuse de signer, il doit en être fait état dans le PV. 
 
Dans le cas éventuel où le comportement d’une candidate ou d’un candidat viendrait à perturber le bon 
déroulement de la remise d’une épreuve écrite hors centre d’examen, la ou le responsable de 
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l’organisation et de la gestion des épreuves est habilité à prendre les mesures visant à faire cesser la 
perturbation. Dans les cas extrêmes, il est à même de décider de décider de l’exclusion de la candidate ou 
du candidat concerné (ée) de la remise de l’épreuve. Cette situation sera consignée dans le PV d’incident 
rédigé sous la responsabilité de la ou du responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves. La ou 
le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves et la candidate ou le candidat impliqué (ée) 
signent le PV. Si cette dernière ou se dernier refuse de signer, il doit en être fait état dans le PV. 
 
Sanctions 
Lorsqu’un cas de fraude ou d’incident se présente, il revient au jury de certification de statuer sur la 
sanction à appliquer à la candidate ou au candidat. En fonction de la gravité de la faute, le jury pourra 
décider : 

- D’invalider la totalité des résultats de l’épreuve pour cette candidate ou ce candidat. 
- D’exclure la candidate ou le candidat de l’épreuve pour une durée d’un an. 
- D’exclure définitivement la candidate ou le candidat de toutes les épreuves composant la 

certification. 
 

La sanction sera communiquée à la candidate ou au candidat par lettre recommandée avec accusé de 
réception et pourra être également communiquée à son entreprise ou organisme de prise en charge en 
fonction du degré de gravité de la sanction. 
 
 

Article n°14 : Jury de certification 
 
Le jury de certification se déroule à la date indiquée dans la convocation remise en début de formation. 
Présidé par une professionnelle ou un professionnelle architecte d’intérieur – décorateur/décoratrice 
nommé (ée) par la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves, elle ou il statue sur le 
niveau attribué au candidat. 
 
A – Composition 
 
Le jury se compose de 6 personnes : 1 présidente ou un président de jury et 5 jurées/jurés 
 

Présidente/Présidente 
du Jury 

Professionnel architecte d’intérieur – 
décorateur/décoratrice 

Juré/Jurée 1 
 

Professionnelle ou professionnel architecte d’intérieur 
– décorateur/décoratrice 

Juré/Jurée 2 
 

Professionnelle ou professionnel architecte d’intérieur 
– décorateur/décoratrice 

Juré/Jurée 3 
 

Professionnelle ou professionnel architecte d’intérieur 
– décorateur/décoratrice ou décorateur/décoratrice 

Juré/Jurée 4 
 

La directrice ou le directeur MMI Conseil 

Juré/Jurée 5 
 

La ou le responsable pédagogique 

 

- 50% du jury est composé de membres extérieurs à l’autorité. 
- La parité femme/homme est respectée 
- 50% du jury est constitué de représentantes/représentants des salariées/salariés et 50% de 

représentantes/représentants des employeuses/employeurs. 
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B – Déroulement à l’issue des épreuves et organisation du jury de certification 

 

A l’issue des épreuves de certification l’organisation se déroule de la manière suivante : 

 

Traitement des épreuves en centre d’examen 
1) A la fin de chaque épreuve, la surveillante ou le surveillant de la salle d’examen remet à la ou au 

responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves la liste de présence signée des 
candidates ou des candidats ayant été présents (tes) à l’épreuve ainsi que les compositions des 
candidates et des candidats (ou la grille de notation complétée par la jurée ou le juré dans le 
cadre des épreuves orales). 

2) La ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves transmet alors les 
compositions des candidates et des candidats ainsi que la liste de présence à la correctrice ou 
au correcteur. Il joint également à cet envoi la ou les grilles de notations concernées par 
l’épreuve. 

3) La correction des compositions écrites des candidates et des candidats doit avoir lieu dès que 
l’organisation logistique le permet et ce dans un délai maximal de 15 jours ouvrés après la 
réception des compositions par les correctrices ou correcteurs. 

4) Une fois les compositions évaluées par la correctrice ou le correcteur, la correctrice ou le 
correcteur fait parvenir à la ou au responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves 
les grilles de notations complétées ainsi que la liste de présence signée de sa main pour chaque 
candidate ou candidat évalué (ée) afin que la ou le responsable de l’organisation et de la 
gestion des épreuves puisse vérifier que le nombre d’évaluations corresponde bien à celui des 
candidates et des candidats figurant sur sa la liste de présence. 

5) Les grilles de notations, les feuilles de présence et les dossiers et compositions de chaque 
candidate et candidat sont alors transmis au jury de certification par la ou le responsable de 
l’organisation et de la gestion. La ou le responsable de l’organisation et de la gestion des 
épreuves transmet également au jury de certification les Procès-Verbaux de fraude et/ou 
d’incident ainsi que tous les éléments nécessaires à sa prise de décision 

6) La délibération du jury de certification se déroule à la date communiquée aux candidates et 
candidats en début de formation.  

7) Le jury de certification délibère dans un lieu déterminé par la ou le responsable de 
l’organisation et de la gestion des épreuves qui permette de garantir la confidentialité de la 
délibération. 

8) Les résultats des décisions du jury de certification sont retranscrits sur le Procès – Verbal de 
session ainsi que la notification d’observations éventuelles. Le PV est signé par tous les 
membres du jury est remis à la ou au responsable de l’organisation et de la gestion des 
épreuves 

9) La ou le responsable de l’organisation et de la gestion vérifie que le jury de certification n’a pas 
omis de prendre sa décision sur une candidates ou un candidat et transmet de manière 
individuelle et par mail la décision du jury de certification à chaque candidate ou candidat. 

 
Traitement particulier des épreuves hors centre d’examen sur le point 1) 

1) Une fois les épreuves reçues par mail, la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des 
épreuves procède au comptage des épreuves reçus et au relevé nominatif des candidates et des 
candidats ayant envoyés (ées) leur épreuve afin procéder à la liste de présence des dossiers reçus. 
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C – Validation du titre  

 

La validation de la certification est obtenue par la capitalisation des 7 blocs de compétences. 

D – Validation des blocs 

 

Pour la validation de chaque bloc, le candidat doit avoir rempli les conditions suivantes : 

(Les conditions requises sont identiques dans le cadre de la VAE) 

Condition de validation du bloc 1 : Commercialisation d’une activité d’architecte d’intérieur – décorateur 

(trice) 

Afin de valider le bloc 1, deux compétences sur trois doivent être validées dont la compétence C1.3 

obligatoirement. 

- La compétence C1.1 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 8 

- La compétence C1.2 est validée avec l’acquisition de 2 critères d’évaluation sur 4 

- La compétence C1.3 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 7 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Commercialisation d’une activité d’architecte d’intérieur – décorateur 

(trice). 

 

Condition de validation du bloc 2 : Conception d’un projet en architecture intérieure 

Afin de valider le bloc 2, les trois compétences C2.1, C2.2 et C2.3 doivent être validées obligatoirement. 

- La compétence C2.1 est validée avec l’acquisition de 6 critères d’évaluation sur 10 

- La compétence C2.2 est validée avec l’acquisition de 5 critères d’évaluation sur 9 

- La compétence C2.3 est validée avec l’acquisition de 2 critères d’évaluation sur 4 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Conception d’un projet en architecture intérieure 

 

Condition de validation du bloc 3 : Décoration d’un espace intérieur 

Afin de valider le bloc 3, les compétences C3.2 et C3.3 doivent être validées obligatoirement. 

- La compétence C3.1 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 7 

- La compétence C3.2 est validée avec l’acquisition de 8 critères d’évaluation sur 13 

- La compétence C3.3 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 8 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Décoration d’un espace intérieur 

 

Condition de validation du bloc 4 : Conception d’un projet technique cuisine et salle de bain 

Afin de valider le bloc 4, les compétences C4.2 et C4.3 doivent être validées obligatoirement.  
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- La compétence C4.1 est validée avec l’acquisition de 2 critères d’évaluation sur 4 

- La compétence C4.2 est validée avec l’acquisition de 6 critères d’évaluation sur 9 

- La compétence C4.3 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 8 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Conception d’un projet technique cuisine et salle de bain 

 

Condition de validation du bloc 5 : Conception d’un projet en architecture intérieure commerciale et 

tertiaire. 

Afin de valider le bloc 5, les compétences C5.1 et C5.2 doivent être validées obligatoirement. 

- La compétence C5.1 est validée avec l’acquisition de 12 critères d’évaluation sur 22 

- La compétence C5.2 est validée avec l’acquisition de 11 critères d’évaluation sur 21 

- La compétence C5.3 est validée avec l’acquisition de 11 critères d’évaluation sur 22 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Conception d’un projet en architecture intérieure commerciale et 

tertiaire. 

 

Condition de validation du bloc 6 : Représentation virtuelle et interactive d’un projet en architecture 

intérieure et décoration  

Afin de valider le bloc 6, les compétences C6.2 et C6.3 doivent être validées obligatoirement. 

- La compétence C6.1 est validée avec l’acquisition de 3 critères d’évaluation sur 5 

- La compétence C6.2 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 7 

- La compétence C6.3 est validée avec l’acquisition de 4 critères d’évaluation sur 7 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Représentation virtuelle et interactive d’un projet en architecture 

intérieure et décoration  

Condition de validation du bloc 7 : Suivi d’exécution d’un projet en architecture intérieure 

Afin de valider le bloc 7, la compétence C7.2 doit être validée obligatoirement. 

 

- La compétence C7.1 est validée avec l’acquisition de 2 critères d’évaluation sur 3 

- La compétence C7.2 est validée avec l’acquisition de 3 critères d’évaluation sur 5 

 

Un certificat des compétences attestées selon les modalités d'évaluation décrites sera délivré à chaque 

candidate/candidat à l’issue de la validation du bloc de compétences. 

Titre du certificat de compétences : Suivi d’exécution d’un projet en architecture intérieure 
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Article n°15 : Communication des résultats 
 
Une fois la publication effectuée par le président du jury des résultats obtenus, la ou le responsable de 
l’organisation et de la gestion des épreuves dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour communiquer les 
résultats aux candidates et aux candidats. Les résultats sont envoyés par courriel individuel à chaque 
candidate et candidat par la ou le responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves.  
 

Article n°16 : Procédure relative aux rattrapages  

Démarches 

La candidate ou le candidat qui souhaite se présenter à une session de rattrapage doit en faire la demande 

par mail à la ou au responsable de l’organisation de la gestion des épreuves dans un délai de 30 jours 

calendaires à compter de l’envoi par la ou le responsable de l’organisation de la gestion des épreuves de la 

décision prise par le jury de certification. 

 

Frais d’inscription 

- Une candidate ou un candidat souhaitant se présenter à une session de certification de 
rattrapage devra s’acquitter de 180 euros de droits d’inscription (ces montants sont affichés sur 
le site internet www.mmi-deco.com). 

- Les candidates et les candidats ne peuvent passer les épreuves que si leurs droits d’inscription 
ont été acquittés au moins 10 jours ouvrés avant la date de débuts des épreuves. 

- Les dates des épreuves de certification est sont communiquées aux candidates ou candidats lors 
de leur demande d’inscription. 

- Les droits d’inscription sont dus même en cas d’absence de la candidate ou du candidat à la 
session prévue ou en cas d’abandon ou d’exclusion. Ils ne peuvent pas également être reportés 
à une autre session. Ils ne seront rétrocédés que dans les cas suivants : absence pour maladie, 
sur présentation d’un certificat médical ; cas de de force majeure reconnue et acceptée par le 
centre de formation, sur présentation d’un justificatif (coupure de presse, bulletin météo, 
convocation officielle à un autre examen ou un entretien de recrutement,…) ; contestation 
acceptée par le centre de formation en lien avec des incidents concernant les conditions 
matérielles et/ou organisationnelles des épreuves (cf. paragraphe « contestation »). 

- Toute demande de rétrocession ou de report de droits d’inscription sur une autre session, doit 
être adressée avec les documents justificatifs par mail à contact@mmi-deco.com au plus tard 8 
jours calendaires après la date de la session d’épreuve. Passé ce délai, toute demande sera 
considérée comme non recevable. Dans ces cas, l’examen est considéré comme non passé. 
 

Dates de sessions de rattrapes 

- Le nombre annuel et les dates des sessions de certification sont fixés par la direction du centre de 
formation MMI Conseil et publiés sur le site www.mmi-deco.com dans la rubrique « comment se 
préparer à l’examen ». Ces données sont également communiquées aux candidates et candidates 
qui font une demande de rattrape. 
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Procédure de convocation et d’information 

- La candidate ou le candidat inscrit sur une session de certification de rattrapage reçoit une 

convocation par mail pour chaque épreuve de certification concernée par le rattrapage 5 

semaines au moins avant la date de l’épreuve par la ou le responsable de l’organisation et de la 

gestion des épreuves. 

- Sur cette convocation est précisée également à nouveau la date du jury de certification. 

- La convocation doit faire l’objet d’une confirmation de présence de la candidate ou du candidat 

par mail en respectant les délais de 3 semaines minimum avant la date de l’épreuve. 

- A cette convocation sont joints le règlement d’examen, sa durée, sa date, son lieu de passage 

ainsi que les modalités applicables en cas d’échec à l’épreuve. 

- Le document envoyé précise également aux candidates et candidats qu’ils doivent se présenter 

à l’examen munis de la convocation et de leur pièce d’identité (passeport ou CNI). 

- A noter : les convocations concernant les épreuves écrites hors centre d’examen, précisent la 

date et le mode de remise de l’épreuve. 

 

Motifs d’exclusion des sessions de rattrapage  

Sont exclues et exclus de manière temporaire ou définitive toute candidate ou candidat qui s’est vu notifié 

(ée) par le jury de certification et par lettre recommandée une des sanctions ci-dessous à la suite d’un cas 

de fraude ou d’incident avéré : 

- D’exclusion de la candidate ou du candidat de l’épreuve pour une durée d’un an. 
- Exclusion définitive de la candidate ou du candidat de toutes les épreuves composant la 

certification. 
 

Article n°17 : Procédure de suivi en cas d’échec à la certification 

MMI Conseil prévoit un accompagnement pour la candidate ou le candidat qui a échouée/échoué à la 

certification.  

Modalités de suivi : 

- Rendez-vous dans les 15 jours à la suite de la publication des résultats (téléphonique ou en face 
à face) avec la ou le responsable pédagogique afin d’établir les modalités pédagogiques de 
rattrapage et d’échanger sur les difficultés rencontrées. 

- Possibilité d’accès aux ressources pédagogiques et ordinateurs du centre de formation aux 
heures qui sont indiquées à la candidate ou au candidat au rattrapage des épreuves par le 
responsable pédagogique. 

- Possibilité d’accès aux soirées de travail tutorées selon les places disponibles et les horaires 
indiqués à la candidate ou au candidat au rattrapage des épreuves par le responsable 
pédagogique. 

- Proposition d’inscrire la candidate ou le candidat à nouveau à certains cours de formation en 
modalités présentielles ou distancielles selon les places et les cours disponibles (tarif indiqué 
par la ou le responsable pédagogique lors de l’entretien). 

 

Pour rappel : les correctrices et les correcteurs ainsi que les jurys sont formés une fois par an sur les grilles 

d'évaluation et notamment sur les critères d'évaluation. La formation a pour objectif d'harmoniser et 

étalonner les notations. 
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Article n°18 : Titre 
 
La réussite aux épreuves de certification donne lieu à la délivrance d’un titre d’architecte d’intérieur – 
décorateur/décoratrice signé par la directrice ou le directeur du centre de formation. Y est mentionné 
également le niveau obtenu. 
 
MMI Déco procède à l’édition du parchemin selon le modèle déposé comportant le nom, prénom, date et 

lieu de naissance de la certifiée ou du certifiée, la date d’émission du titre, la signature de la présidente ou 

du président du jury de certification. Le numéro d’enregistrement du titre est noté sur le titre.  

Note : MMI Déco tient un registre des certifiés : nom, prénom, date et lieu de naissance du titré, date 

d’émission du titre et le numéro d’enregistrement du titre. Sur justificatif de perte ou de vol du titre, MMI 

Déco édite un duplicata du titre. 

Article n°19 : Procès-verbal de déroulement des épreuves 
 
A la fin de chaque session de certification, un Procès-Verbal est rempli par la ou le responsable de centre. 
Y sont consignés également les problèmes et/ou incidents qui auraient pu se produire lors des épreuves de 
la session. 
 
 

Article n°20 : Évaluation et partialité 
 
Dès que cela est logistiquement possible, les compositions écrites (en centre et hors centre d’examen) des 
candidates et des candidates sont évaluées par une correctrice ou un correcteur. Les correctrices et les 
correcteurs ne peuvent pas évaluer des candidates et des candidats qu’elles ou ils auraient formé dans les 
six derniers mois. L’évaluation est portée sur les grilles remises par la ou le responsable de l’organisation et 
de la gestion des épreuves. Aucune annotation ne doit être portée sur les dossiers des candidates et des 
candidats. 

 
Article n°21 : Contestation 
 
Sauf incidents concernant les conditions matérielles et/ou organisationnelles des épreuves de certification, 
le jury est souverain dans ses décisions. Toute demande de recours doit être envoyée par lettre 
recommandée à l’attention de la ou du responsable de l’organisation et de la gestion des épreuves (voir les 
coordonnées en entête de la convocation) dans les 8 jours calendaires qui suivent la communication aux 
candidates et candidates des résultats. Le délai de traitement de la demande de la candidate ou du 
candidat ne peut excéder 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. En cas 
d’acceptation de la contestation, les droits d’inscription seront remboursés ou reportés pour une autre 
session. 
 

Article n°22 : Consultation des dossiers d’épreuves des candidates et candidats 
 
Après la communication de leurs résultats, les candidates et les candidats en situation d’échec qui souhaite 
en faire la demande peuvent venir consulter leur dossier candidate ou candidat (copie d’examen écrit, PV 
d’épreuve orale…) pendant une durée d’un an. Aucune photocopie ni scan ne pourront être délivrés aux 
candidates ou candidats.  
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La candidate ou le candidat doit en faire la demande à la direction du centre de formation dans le mois 
suivant la publication des résultats et ce par lettre recommandée. 
La consultation des documents se réalise au lieu indiqué lors du rendez-vous pris avec la candidate ou le 

candidat Il n’est pas délivré de photocopie et les documents consultés ne peuvent en aucun cas quitter le 

lieu de consultation. 

 

Article n°23 : Discrétion et confidentialité 
Les organisatrices et organisateurs de la session ; les jurées et jurés, les correctrices et correcteurs et les 
membres du jury sont tenus (es) à la discrétion et à la confidentialité. Tous les documents des épreuves de 
certification sont conservés dans des lieux sécurisés dans le centre de formation. 
 

Article n°24 : Droit d’auteur 
Les matériels et documents d’examen ne peuvent être utilisés que pour l’examen. La mise à disposition de 
ces derniers pour d’autres usages ne peut se faire que sur autorisation de la direction du centre de 
formation. 
 

Article n°25 : Archivage 
Les documents d’examen (dossiers candidat, grilles d’évaluation, PV) sont conservés pendant 5 par le 
centre d’examen. Les procès-verbaux de session et de délibération de jury sont conservés dans un espace 
sécurisé pendant 10 ans.  
 

Article n°26 : Contrôle qualité 
La direction du centre de formation vérifie la qualité et l’homogénéité des évaluations sur chaque session 
de certification par des prélèvements réguliers de productions de candidates ou candidats. Ces 
productions sont collectées et analysées dans un but d’amélioration de la qualité du dispositif par le 
conseil de perfectionnement. Des enquêtes régulières sont menées auprès des candidats. 
 
Pour rappel : les correctrices et les correcteurs ainsi que les jurys sont formés une fois par an sur les grilles 

d'évaluation et notamment sur les critères d'évaluation. La formation a pour objectif d'harmoniser et 

étalonner les notations. 

Article n°27 : Protection des données 
Toutes les données concernant les candidates et les candidats sont protégées et non accessibles à toute 
personne extérieure à l’administration du centre de formation. Dans le respect du règlement général sur la 
protection des données (Commission nationale de l’informatique). Les actrices et acteurs du centre de 
formation sont tenus (es) à la stricte confidentialité de toutes les données. Les candidates et les candidats 
ont accès à la modification et suppression de leurs données personnelles en effectuant leur demande 
auprès de la direction du centre de formation. 
 

Article n°28 : Validité du règlement 
Le présent règlement est affiché dans les salles de formation et sur le site Internet de l’organisme de 
Formation. Il est applicable dès sa parution sur le site Internet de l’organisme de formation. 
Toute modification du règlement fera l’objet d’une consultation auprès des membres du conseil de 
perfectionnement. 
 

La directrice Myriam MARKIEWICZ 
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