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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

D U R É E

Programme sur 6 mois (27 semaines)

420h 

soit une moyenne de 15h/ semaine 
en fonction de votre organisation.

• Le suivi des cours
• Les exercices
• Les annexes et apports com-

plémentaires à étudier
• Les recherches à effectuer
• La réalisation du books.

M O N TA N T

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

3700 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 25

C O N TA C T

MMI Déco 

09 70 68 95 59  

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 
modélisation Revit (logiciel seulement sur interface Pc).

• Concevoir de superbes visuels d’intérieurs en 3D grâce aux dernières technologies en 
matière de traitement de l’image en photoréalisme.

• Réaliser des panoramas et des présentations virtuelles animées extrêmement réalistes 
grâce au logiciel de visualisation Twinmotion.

M O N TA N T

• Financement personnel, Pôle emploi, OPCO, Cpf, entreprise... : 3700 euros 
• (fournitures non comprises)
• Vous devez également prévoir d’installer par vos propres moyens sur votre ordinateur les 

logiciels :
• AutoCAD (gratuit un an avec une attestation de l’école), 
• Sketchup Pro (avec un tarif préférentiel de 79€ pour un an avec le partenaire MMI Déco),
• Photoshop (version étudiante 19€/mois), 
• Les versions étudiantes d’Artlantis et Twinmotion.
• Revit (gratuit un an avec une attestation de l’école seulement sur interface PC)

Le tarif comprend :
• Un accès à la plateforme en illimité avec l’ensemble des cours pour réussir son projet. 
• 9 classes virtuelles de 2h (échange avec un formateur dans une classe)
La premiere classe virtuelle vous présentera l’organisation idéale pour réussir votre formation.
• 19 Webinaires de 2h (conférence sur un théme avec un expert, vous pouvez poser des 

questions mais le nombre de participants peut varier)
• 5 rendez-vous avec un tuteur, disponible sur rendez-vous pour bien vous répondre (Vous 

aurez un lien pour accéder à son calendrier, pour prendre le rendez-vous le plus proche) 
• Un passage à l’examen (après chacun de vos passages vous coutera 80€ avec un maxi-

mum de 3 passages) 
• 

F O R M AT E U R 

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

D U R É E

Programme sur 6 mois (27 semaines)

420h 

soit une moyenne de 15h/ semaine en 
fonction de votre organisation.

• Le suivi des cours
• Les exercices
• Les annexes et apports complé-

mentaires à étudier
• Les recherches à effectuer
• La réalisation du books.

M O N TA N T

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

3700 euros  (fournitures non com-
prises)

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

Entre 6 et 25

C O N TA C T

MMI Déco 

09 70 68 95 59  

contact@mmi-deco.com
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 ▍Prérequis

• Avoir suivi une formation de décoration et design d’espace ou 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

 ▍Stage 

• Un stage peut être intégré dans notre cursus de formation à la demande du stagiaire sous condition. (A définir en début d’inscription).

 ▍Comment le stagiaire est informé sur les activités pédagogiques à effectuer 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 spécifiés sur la 
plateforme dans la présentation de chaque formation.

• Les QCM quand ils sont utiles sont présents et à réaliser en ligne à la fin de chaque chapitre
• Des exercices autocorrectifs sont présentés et décrits à la fin de chaque formation.
• Un book est à rendre en fin de parcours, évaluer par un jury 

 ▍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 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 

09.70.68.95.59

contact@mmi-deco.com

5, rue Dubrunfaut 

75012, Paris 
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