DECORATEUR
D’INTERIEUR
FORMATION COURTE
CCI BORDEAUX GIRONDE

4 bonnes raisons de se former à l’IDAE :
❶ Valider une certification dispensée par une école
professionnelle de la CCI Bordeaux Gironde
❷ Bénéficier de la qualité d’une formation en adéquation avec
les besoins de montée en compétences de particuliers
❸Etre formé par une équipe pédagogique composée de
professionnels et d’experts métier
❹ Utiliser des outils performants et adaptés : magasin
d’application, vitrines, outils informatiques et logiciels

 PUBLIC

Particuliers/Demandeurs
d’emploi/Salariés/Reconversion professionnelle
Groupe de 10 à 12 personnes

 PRÉ-REQUIS
Le Décorateur d'intérieur intervient sur
l'aménagement des espaces privés ou
publics. Il conçoit des espaces intérieurs
en respectant les attentes de son client
en termes d'esthétisme et de budget.
Lumière, matériaux, volumes, mobilier...
Le
décorateur
doit
combiner
harmonieusement ces différents détails
techniques pour créer une décoration
parfaitement adaptée aux lieux sur
lesquels il se penche.

 OBJECTIFS

•Concevoir un projet de décoration d’intérieur pour
un espace défini en tenant compte de la
fonctionnalité du lieu, de ses caractéristiques et des
souhaits/gouts d’un client
•Présenter un projet de décoration d’intérieur sous
forme de supports visuels présentant les planches
de recherches d’ambiance déco, des croquis, des
perspectives et mises en couleurs du ou des
projets…
•Sélectionner des fournisseurs/prestataires et
présenter un budget détaillé tenant compte du
budget alloué par le client
•Coordonner et suivre le chantier

 QUELQUES ELEMENTS DE PROGRAMME

Tendances en décoration
Techniques artistiques : croquis, perspective, rough
Carnet d’idées et planches d’inspiration
Couleur dans l’aménagement d’espace
Matériaux et revêtements mur, sol, plafond
Techniques d’éclairage
Logiciel de mise en plan d’un espace : Autocad
Logiciels traitement de l’image : Photoshop, Indesign,
Illustrator
Chiffrage projet
Création d’entreprise et outils de promotion clientèle

Culture artistique, sensibilités aux techniques
artistiques, bases informatiques, sens relationnel et
commercial, rigueur et organisation, curiosité et
écoute.

 CERTIFICATION

Attestation de formation, Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux Gironde

 DURÉE

4 mois /490h de formation+175h de stage

 PLANNING

2 rentrées : Janvier ou Septembre

 ADMISSION

Dossier de candidature à remplir en ligne sur idaedesign.com/
Pièces à joindre au dossier (CV, lettre de motivation,
chèque de 52euros de frais de candidature à l’ordre
de CCIBG)
Entretien de motivation

 CONTACTS

www.idae-design.com
idae@formation-lac.com
10 rue René Cassin
33085 BORDEAUX
05 56 79 52 11
05 56 79 51 78

