Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
- Accompagner et conseiller un maître d’ouvrage dans l'élaboration de son projet
- Rédiger le cahier des charges du projet d'architecture intérieure
- Concevoir un projet d’architecture intérieure
- Modéliser un projet de design mobilier et immobilier
- Présenter un projet d’architecture intérieure
- Assurer la maîtrise d’œuvre d’un projet d’architecture intérieure
- Gérer l'activité économique et juridique d'une structure d'exercice
- Assurer le développement commercial de son activité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’Architecte d’intérieur – Designer d’espace intervient sur tout type d’espaces à l’intérieur du cadre bâti, qu’ils soient privés ou publics,
pérennes ou éphémères : espaces résidentiels (appartements, maisons), institutionnels (musées, écoles, hôpitaux), commerciaux
(boutiques, hôtels, restaurants…) ou industriels (entreprises, ateliers).
Il peut exercer son activité sous différents statuts :
- En tant qu’indépendant, en profession libérale ou en société ;
- En tant que salarié, au sein d’agences, de bureaux d’études ou de cabinets spécialisés en design et en architecture.

Type d’emploi accessibles :
Architecte d’intérieur, Designer d’intérieur, Designer d’espace, Concepteur d’espace, Concepteur en aménagement d’intérieur,
Directeur d’agence, Directeur artistique, Designer d’environnement

Code(s) ROME :
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs
B1301 - Décoration d''espaces de vente et d''exposition

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le diplôme d’« Architecte d’intérieur – Designer d’espace » délivré par EFET Architecture Intérieure donne accès à l’inscription au
Conseil Français des Architectes d’intérieur comme capacitaire puis, après trois années d’exercice, au certificat de compétences d’«
Architecte d’intérieur CFAI ».
D’un point de vue légal, les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil s’appliquent à la profession d’architecte d’intérieur en tant
que « constructeur d’ouvrage ».

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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REGESEE

Travaux de recherche, d'analyse et de réflexion
* Elaboration d'un dossier d'arts plastiques,
* Rédaction d'un rapport d'activités
Cas pratiques
* Rédaction d'un cahier des charges
* Conception et modélisation d'un projet de design
* Rédaction d'un contrat de maîtrise d’œuvre
Mises en situation professionnelle
* Rédaction d'une étude de faisabilité
* Conduite d'un projet d'architecture intérieure
* Rédaction d'un dossier de consultations des entreprises
* Projet de création d'entreprise
Soutenances orales / Exposé
* Présentation d'un cahier de tendances
* Soutenance de projets professionnels
* Exposé en lien avec une problématique juridique inhérente au
droit de la propriété intellectuelle
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention de chaque bloc de compétences fera l’objet de la
délivrance d’une attestation de compétences. La validation de l’
ensemble des blocs de compétences permet la délivrance de la
certification.
Possibilité de prise en compte d’équivalence de blocs de
compétences pour la délivrance de la certification.

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 : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Pour une admission en 4ème année : être détenteur d’une licence ou d’un titre de niveau 6 selon la nomenclature européenne, dans
les domaines des arts, des arts appliqués, du design ou de l’architecture.
Le candidat à la certification par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), doit justifier d’au moins une année d’
expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec la certification visée, et ce, quels que soient son
âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation.

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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