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 ▍Objectif général 

• Découvrez notre formation en décoration à distance permettant de vous former aux fondamen-
taux de la décoration intérieure, au Home Staging mais aussi aux logiciels SketchUp et Photoshop. 
• Une pédagogie innovante de formation en ligne en décoration réunissant des webinaires, des 
classes virtuelles et des échanges avec un tuteur dédié.

 ▍Objectifs pratiques

• Elaborer un concept décoratif
• Créer une ambiance intérieure
• Elaborer un référentiel fournisseurs 
• Elaborer des représentations visuelles du concept décoratif (photoshop & Sketchup)
• Créer une ambiance spécifique pour la vente d’un bien immobilier (home staging) 
 

Programme

 ▍A : Elaboration d’une proposition décorative

• Rechercher des sources d’inspirations étayant la réflexion décorative en s’appuyant sur un 
cahier des charges et une recherche d’images

• Créer une planche de style décorative en s’appuyant sur des règles d’élaboration d’un rendu 
visuel

• Analyser une planche de style décorative en s’appuyant sur une méthodologie
• d’analyse
• Associer et répartir les couleurs dans l’espace en s’appuyant sur des règles
• d’associations des couleurs
• Choisir les différents types de lumières et luminaires en s’appuyant sur l’axe décoratif choisi

 ▍  B :Mise en place d’une recherche des tendances et innovations en décoration

• Sélectionner des matériaux et revêtements respectueux de l’environnement en se référant à 
une sélection de fournisseurs

• Répartir et associer des matières et revêtements dans l’espace en s’appuyant sur les 
préconisations en matière d’utilisation des matériaux dans les différents espaces de vie

• Choisir et associer le mobilier et les éléments décoratif en s’appuyant sur sa connaissance des 
styles et du design

• Réaliser des planches mobilier et matériaux en s’appuyant sur des règles de compositions 
précises

 ▍C : Elaboration d’un référentiel fournisseurs

• Élaborer une shopping liste en reprenant de manière détaillée tous les éléments inscrits dans 
le projet de décoration

• Trouver des fournisseurs, des matériaux traditionnels comme différenciants et novateurs

 ▍  D : La représentation graphique 

• Créer des représentations 3D réalistes à l’aide de logiciels professionnels – Sketchup (offert)
• Créer des planches décoratives avec Photoshop

 ▍E : Adaptation d’une décoration existante pour la vente d’un bien immobilier

• Les fondamentaux du home Staging
• L’audit du bien
• Le Staging du bien
• Focus sur l’aménagement du bien

D U R É E

3 mois soit 190h.  

• le suivi des cours
• les exercices
• les annexes et apports com-

plémentaires
• Les recherches à effectuer 

M O N TA N T

Financement personnel,
Pôle emploi, OPCO, CPF, 
entreprise... : 

1900 euros  (fournitures non 
comprises)

C O N TA C T

MMI Déco 

09 70 68 95 59  

alice@mmi-deco.com 
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 ▍Une pédagogie innovante de formation en ligne :

Un accès à la plateforme en illimité avec l’ensemble des cours permettra de réussir votre 
projet à votre rythme. 

Notre formation de décoration à distance rassemble :
• Des apports pédagogiques au plus proche de la réalité métier pour concrétiser les 

concepts abordés au travers des tâches quotidiennes de l’entreprise.
• 9 Webinaires de 2h (conférence sur un thème avec un expert), le première webinaire vous 

présentera l’organisation idéale pour réussir votre formation.
• 3 classes virtuelles de 2h (échange avec un formateur dans une classe). 
• Une plateforme pour poser vos question à votre un tuteur.
• Des formations dynamiques en ligne pour que les stagiaires puissent s’approprier l’enseigne-

ment et mieux mémoriser son contenu.
• Des mises en pratique dirigées qui permettent aux stagiaires de mesurer leur compréhension 

et leur progression au travers d’actions concrètes et évaluables.
• Des supports de cours complets et qui vont à l’essentiel des compétences à acquérir, créés 

par nos formateurs MMI-Déco.

 ▍Prérequis

• Sens commercial, bon relationnel, écoute, expérience client

 ▍Certification

• Titre de niveau 5 Enregistré au RNCP (Registre National des certifications professionnelles 
nous le numéro 34543)

 ▍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 
nouspermet 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.

 ▍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 transmis-
sion.

 ▍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 

09.70.68.95.59

contact@mmi-deco.com

5, rue Dubrunfaut 

75012, Paris 
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