Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Designer en architecture 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Éditer un Avant-Projet Sommaire (APS)
Réaliser une analyse du lieu, une interprétation des schémas techniques fournis par le commanditaire
Réaliser une étude de faisabilité intégrant des préconisations en matière d’architecture et de décoration d’intérieur
Réaliser un devis de conception projet
Assurer une veille continue sur les diverses normes en matière de sécurité, d’accessibilité, de rénovation du lieu, sur les
conditions de travail et l’ergonomie
Effectuer une recherche de style, de mobilier, de matériaux, de techniques d’éclairage et de nouvelles technologies
Editer un Avant-Projet Sommaire (APS)
Analyser le projet afin que le commanditaire puisse se projeter dans la réalisation finale.
Présenter l’Avant-Projet Sommaire (APS)
Effectuer les modifications et ajustements éventuels en fonction des remarques du client et de la faisabilité de celles-ci en vue
de préparer l’Avant-Projet Définitif (APD).
Procéder à la représentation du projet (APS et APD ) en utilisant les techniques et outils numériques spécifiques au métier
Préparer l’APD en rédigeant les textes qui l’accompagneront, en réalisant les plans, coupes, élévations et axonométrie du projet
Négocier avec les fournisseurs
Rédiger le devis définitif de l’Avant-Projet Détaillé (APD) et d’ajuster le cas échéant le délai de réalisation.
Présenter l’APD au commanditaire afin de le faire valider définitivement.
Diffuser le planning d'exécution des travaux établi dans l'APD
Piloter les travaux en s’assurant du respect des consignes et des contraintes techniques
Gérer les imprévus et s’assurer de la bonne exécution et de la qualité des actions menées par les corps d’états
Organiser et diriger des réunions de chantier
Disposer le mobilier, les objets décoratifs, les luminaires… et effectuer des travaux de peinture décorative
Assurer la livraison du chantier et valider chaque point de l’aménagement avec le commanditaire

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le designer en architecture d'intérieur exerce à titre libéral ou sous forme juridique approchante (associé avec un partenaire qui
exerce une activité complémentaire). Il peut également être salarié en agence, dans un bureau d'études, de création, d'une entreprise
privée, d'une association ou d'un organisme d'état, ou encore tout espace public et/ou commercial au sein duquel s'inscrit un projet
d'architecture, d'agencement ou de décoration d'intérieur.

Type d’emploi accessibles :
Architecte d'intérieur, designer d'espace, designer d'intérieur, concepteur d'espace, collaborateur d'architecte, scénographe, retail
designer.

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MJM GRAPHIC DESIGN PARIS

Modalités d'évaluation :
- Cas pratique
- Jeux de rôle
- Mise en situation professionnelle
- Réalisation d'un projet professionnel
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification se compose de 3 blocs de compétences.
Chaque bloc de compétences fait l'objet d'un certificat de
compétences remis à l'issue de l'obtention du bloc.
Pour toute voie d'accès, l'ensemble des blocs de compétences
ainsi que la réalisation d'un projet professionnel constitue la
certification dans son intégralité.

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2025

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

Oui

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

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le candidat doit détenir un diplôme ou une certification de niveau 4.

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

Centre national Europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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