Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Architecte d'intérieur

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Bloc "Analyse du projet d'Architecture intérieure"
1.1- Réaliser l’audit du besoin client permettant d’établir un cahier des charges du projet d’Architecture Intérieure (programmatique,
budget, délai), en assurant un rôle de conseil.
1.2 - Effectuer des recherches sur le domaine d’intervention permettant afin de réunir tous les éléments du contexte environnemental à
intégrer.
1.3- Conduire une réflexion mobilisant les connaissances et références culturelles en Architecture Intérieure en adéquation avec
l'opération, son programme et son contexte.
1.4- Définir le prévisionnel des coûts/charges sur la base des lots et des standards de la profession en vue d’établir le budget.
1.5- Etablir un état des lieux récapitulatif faisant état des éléments recueillis en vue de réalisation du cahier des charges.
1.6- Rédiger la présentation du cahier des charges et la soumettre à la validation du client/commanditaire.
Bloc "Conception du projet d'Architecture intérieure"
2.1- Proposer un (ou plusieurs) concept spatial d’aménagement intérieur spécifique à l’opération permettant d’élaborer un espace
novateur, attentif aux différents usagers.
2.2- Réaliser une proposition spatiale (surfaces, volumes, fonctions, ergonomie, ambiance…) respectant l’ensemble du cahier des
charges définies avec le client et optimisant le champ des possibilités.
2.3 - Intégrer les réglementations concernées dans la conception du projet en mobilisant au besoin, les compétences complémentaires
des Bureaux d’études et de diagnostic techniques, à des fins de conformité.
2.4- Réaliser les esquisses de recherches permettant de visualiser le concept spatial et mettant en œuvre des techniques de
représentation en lien avec le contexte étudié.
2.5- Produire les différents documents nécessaires à la visualisation du Projet à ses différentes étapes de définition.
2.6- Présenter et argumenter les caractéristiques du Projet auprès du client en incluant une évaluation budgétaire.
2.7-Organiser et participer à la production des documents de rendu du projet au sein d’une équipe collaborative.
Bloc "Définition technique des travaux d’architecture intérieure, sélection des entreprises et pilotage du chantier"
3.1- Définir l’ensemble des prescriptions techniques permettant la réalisation du projet.
3.2- Mettre en œuvre l’ensemble des normes techniques du bâtiment en vigueur en intégrant au projet les dimensions écologiques,
énergétiques et environnementales.
3.3- Organiser et mettre en œuvre une consultation d’entreprises à partir d’un dossier définissant la nature des travaux à réaliser pour le
projet.
3.4- Analyser et classer les offres des entreprises afin de proposer un choix à la validation du client et de procéder à la passation des
marchés de travaux.
3.5- Établir un planning de chantier détaillé permettant de piloter la réalisation des travaux et de s’assurer du respect de son
programme d’avancement.
3.6- Piloter économiquement et techniquement le chantier en contrôlant l’ensemble de la réalisation des travaux jusqu’à la livraison du
projet.
3.7- Préparer et réaliser la réception du chantier en procédant à la gestion des opérations préalables la réception ainsi qu’à la levée des
réserves.
Bloc "Conduite, gestion et développement d'une activité d'Architecture intérieure"
4.1- Mobiliser les techniques et outils de diagnostic de veille stratégique permettant de piloter la performance de la structure.
4.2- Administrer et respecter les états et obligations comptables, fiscales et sociales, gérer les flux financiers et s’assurer de la viabilité
du modèle économique de la structure.
4.3- Élaborer et conduire la stratégie de communication et développer la visibilité, la réputation et l’image de la structure.
4.4- Nouer des partenariats techniques et d’affaires en France et/ou à l’international.
4.5- Établir les documents nécessaires pour contractualiser avec le client, les organismes et autres acteurs de la maitrise d’œuvre en
respectant les obligations légales, administratives et réglementaires en vigueur.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce principalement dans les cabinets d’Architecte d’intérieur et des cabinets d’Architecte, les bureaux d’études de
maîtrise d’œuvre liés au bâtiment et aux sociétés d’agencement des espaces.
Le secteur est caractérisé par la taille des structures professionnelles qui est le plus souvent inférieure à 10 personnes.
L’Architecte d’intérieur intervient principalement dans les secteurs suivants:
- Habitat - Hôtellerie - Restauration – Tourisme - Distribution - Industrie - Administrations - Bureaux – Services - Sanitaire – Hospitalier
- Culturel - Education - Enseignement – Sports - Social - Architecture éphémère et événementielle - Muséographie - Scénographie.

Type d’emploi accessibles :
Architecte d’intérieur, Architectural designer, Interior designer, Concepteur Modeleur 3D, Artiste designer.

Code(s) ROME :
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs

Références juridiques des réglementations d’activité :
La profession d'architecte d'intérieur n'est pas réglementée.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle réelles:
production
individuelle d’un dossier en lien avec un Projet d’architecture
intérieure (analyse et conception), réalisation d'un dossier de
consultation des entreprises.
Mises en situation professionnelle simulées: production
individuelle d’un dossier technique d’un projet d’architecture
intérieur intégrant l’ensemble des normes techniques et des
exigences environnementales; dossier pratique de pilotage et de
mise en œuvre d'un processus de l’ingénierie de chantier et de
réception de chantier; dossier pratique d’établissement de
documents contractuels conformes au droit dans le cadre de la
création de sa propre structure d’architecture intérieure.
Épreuves écrites: cas pratique individuel d’établissement d’un
planning de travaux.
Études de cas: cas pratique individuel sur le diagnostic
stratégique et concurrentiel d’une agence d’Architecture
Intérieur, dossiers pratiques en binôme sur la création d’une
agence d’Architecture intérieure et de présentation d’un plan de
communication d’agence d’architecture d’intérieure à des
partenaires externes; cas pratique en binôme de réponse à un
appel d’offres en une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’
œuvre.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle « Architecte d'intérieur »
comporte 4 blocs de compétences obligatoires.
L’obtention du titre visé nécessite obligatoirement la validation
des 4 blocs de compétences dans leur intégralité ainsi que la
validation de l'épreuve complémentaire "Projet Personnel".
Le Projet Personnel d’Architecture Intérieure est proposé
librement par le candidat et validé par la commission des sujets
libres de l’école. Ce travail est effectué en temps limité sur une
durée totale de 5 mois. Ce Projet permettant d'évaluer la
mobilisation coordonnée des activités 1 à 4 est soutenu devant
un jury de 2 personnes.
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Chaque bloc de compétences sera évalué et donnera lieu en
cas de validation de celuici à l’établissement d’un certificat
mentionnant le bloc de compétences obtenu à des fins de
traçabilité.
Conformément aux dispositions prévues par la loi Travail n°2016
1088 du 8 Août 2016 les blocs de compétences validés sont
acquis à vie.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le dispositif de certification est accessible aux candidats ayant effectué une préparatoire en design et arts appliqués (ou équivalent).
Elle est accessible en formation initiale sur la base d’un test d’aptitude écrite et d’un entretien de motivation. Des admissions
parallèles sont possibles en 2ème, 3ème 4ème et 5ème année sur équivalence et/ou selon les diplômes et/ou certifications déjà
obtenus.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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