Architecte d’intérieur

Spécialisé en design commercial

L’Architecte d’intérieur est un spécialiste de
l'aménagement des espaces commerciaux, culturels, de
services...
Anticipant et concrétisant les attentes du client, il crée et
choisit les structures, les volumes, les matériaux et les
éclairages utiles à l'aménagement ou à la décoration des
entreprises.
Sa vision globale de la communication visuelle lui permet
de s'inscrire dans le prolongement des stratégies
marketing et merchandising.
Il assure la maîtrise d’œuvre d’un projet en respectant les
contraintes techniques, réglementaires et budgétaires...
Son champ d'intervention est vaste : commerces dans la
distribution et le service, bureaux, équipement de la
maison, évènements (salons, expositions...).

Concevoir
Aménager
Gérer

 PUBLIC

• Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés d’entreprises, particuliers.
 DURÉE

• 3 ans à temps plein dont 6 mois de stage en entreprise
ou 1 an à temps plein dont 266h de stage en entreprise.

 LIEU

• IDAE - Centre de Formation du Lac
10 rue René Cassin, Bordeaux-Lac

 PRÉ-REQUIS

• Bac ou 2 ans d’expérience professionnelle dans les secteurs de
l’image, du commerce ou de la communication
• Possibilité d’entrée directement en 3ème année pour ceux qui
possèdent un Bac+2 en architecture, bâtiment, communication
visuelle…

 DÉBOUCHÉS
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•
•
•
•
•
•
•
•

Architecte d’intérieur
Architecte commercial
Architecte designer
Architecte d’espaces intérieurs
Agenceur d’espaces
Designer/Scénographe événementiel
Designer d’espaces
Chargé travaux réseau boutiques
Chef de projet Architecte
Responsable concept
Retail designer
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Architecte d’intérieur

Spécialisé en design commercial
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Maîtriser le processus de création d’un projet architectural.
Savoir concevoir un projet en 2D/3D et à main levée.
Connaître les aspects techniques du métier.
Posséder la maîtrise d’œuvre d’un projet, de la conception
à la réalisation.
• Gérer et coordonner une équipe projet.



CONTENU DE LA FORMATION

Culture et Projet

•
•
•
•
•

Architecture et design
Histoire de l’Art
Tendances et modes de consommation
Marketing et Merchandising
Anglais professionnel

Acquisition des processus Projet

• Dessin, tracé, couleur, lumière, rough, peinture
décorative...

Processus de conception

• Histoire de l’architecture et du design
• Perception des espaces (habitat, commerce...)
• Architecture commerciale (marketing/merchandising,
positionnement de l’identité visuelle)
• Expérimentations plastiques et techniques

Outils de projet

• Représentation codée, perspective, maquette 3D...
• Communication visuelle
• Représentations numériques 2D/3D

Aspects techniques

• Ergonomie, matériaux, fluides, peintures et revêtements,
acoustique...

Maîtrise d’œuvre

• Permis de construire, sécurité, classement ERP, estimatif,
dossier consultatif, gestion de chantier...
• Workshop : actions en partenariat avec des entreprises

Cahiers techniques et de recherches (matériaux, styles...)

• Ecriture méthodologie (atelier de conception)
• Représentations numériques 2D/3D : Suite Adobe
(Illustrator, Photoshop, InDesign), Autocad, Sketchup,
Artlantis
• Modules de recherche

Approches techniques

• Mise en œuvre des matériaux
• Gestion de projet (budget, logistique, fournisseurs...)
• Workshop : actions en partenariat avec des entreprises

Nos +
- Cours, conférences et travaux d’application dispensés par des
professionnels du secteur
- Réalisation en équipe ou en individuel de plusieurs projets réels
avec des entreprises
- Techniques de recherche d’emploi
- Accès à un réseau d’entreprises via la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux
- 2 diplômes en 3 ans : en fin de 2ème année (diplôme d’Etat niveau III, Bac+2) et en fin de 3ème année (diplôme de la CCI de
Bordeaux - niveau II, Bac+3)
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Modalités d’admission
• Sur entretien avec présentation
de réalisations professionnelles
et/ou personnelles.
Sélection
• De février à juillet.
Validation de la formation
• Diplôme de la CCI de Bordeaux
Bac+3, niveau II
Contact
• Tél. : 05 56 79 52 11
05 56 79 50 43
• E-mail :
idae@formation-lac.com

www.idae-design.com

