Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la certification est en mesure :
- D'analyser un projet d'architecture intérieure / de design et de construire un programme adapté
- De créer et concevoir de nouveaux objets, espaces et cadres de vie en architecture intérieure et design
- De diriger la construction d'un projet d'architecture intérieure et la fabrication d'un objet de design
- De gérer son activité professionnelle d'architecte d'intérieur et de designer

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’architecte d’intérieur designer peut exercer en libéral, créer son agence ou intégrer une structure existante dotée d’une activité d’
architecture intérieure (agence d’architecture intérieure, de design, de communication, cabinet d’architecture).
La taille des entreprises d’architecture intérieure et de design proprement dites est variable, allant de la TPE jusqu’au grand groupe de
design stratégique. De plus, l’architecte d’intérieur peut être amené à travailler au sein de départements spécialisés de grands
groupes industriels. L’essentiel du maillage de la profession consiste néanmoins en petites structures.
Dans sa pratique, l’architecte d’intérieur/designer peut opter pour un exercice en tant que généraliste ou se spécialiser dans différents
domaines :
· L’architecture commerciale
· L’événementiel (scénographie, muséographie, stand d’exposition)
· Le space planning (programmation d’espaces) et l’aménagement de bureaux
· Le secteur résidentiel
· Le secteur des collectivités territoriales et la commande publique
· L’hôtellerie, la restauration et les secteurs d’activité liés au tourisme
· L’aménagement du territoire et l’urbanisme
· Le design mobilier
· Le design produit

Type d’emploi accessibles :
Architecte d'intérieur, architecte d'intérieur-designer, chef de projet, directeur de projet, directeur de création, responsable de la
création, responsable d'agence, directeur d'agence, scénographe

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

Références juridiques des réglementations d’activité :
Selon les articles 1792 à 1792-2 du Code civil, l’architecte d’intérieur est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage. Il doit
donc assurer dans le cadre de son activité sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale.
La certification délivrée par l’ESAM Design est reconnue par le Conseil Français des Architectes d’Intérieur et donne ainsi accès au
statut de Capacitaire à l'issue des études.

5. Base officielle du certificat

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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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE SUPER DES ARTS MODERN ESAM DESIG

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelles reconstituées consistant en
la conception et l'élaboration d'un dossier de projet d'architecture
intérieure, depuis la phase d'études jusqu'au dossier de
consultation des entreprises, d'un projet de design avec
prototypage et partenariat avec un artisan ou une entreprise,
d'un mémoire de recherche, d'une soutenance orale devant un
jury de professionnels et d'un rapport d'expérience
professionnelle
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification se compose de 4 blocs de compétences. La
validation totale du titre s’obtient :
- En la formation initiale ou continue, par la validation obligatoire
de l'intégralité des 4 blocs de compétences à l'issue de la
soutenance des projets et d'un mémoire de fin d'études devant
le jury.
- Dans le cadre de la VAE, par la validation des quatre 4 blocs
de compétences, à l'issue de la soutenance du dossier
professionnel devant le jury.
Un certificat attestant des
compétences acquises peut-être délivré en cas de validation
partielle. Les blocs validés restent acquis à vie, conformément
aux dispositions prévues par la loi Travail n°20161088 du 8 Août
2016.

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 : 17/06/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/06/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La certification est accessible au terme d'un cursus de cinq années en formation initiale après une certification de niveau 4.

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Des admissions parallèles sont accessibles. En 2ème année de formation initiale pour les étudiants issus d’année préparatoire aux
écoles d’art en 3ème année et 4ème année de formation initiale pour les étudiants titulaires de licences DN Made (niveau 6) et des
DEEA d’architecture (niveau 6 ) ou de Bachelor en architecture intérieure. Outre le niveau de diplôme ces admissions reposent sur la
réussite d’un test d’équivalence comprenant une esquisse d’architecture intérieure en temps limité et un oral de présentation du book.
La certification est accessible au terme d’un cursus de quatre années en formation continue. Les prérequis sont un niveau 5 minimum
d’études, une capacité à représenter les espaces et les objets en dessin et un bonne culture générale de l’architecture intérieure et du
design. Ce cursus peut être rejoint en équivalence en fonction de diplômes et de l’expérience professionnelle. En 2ème année et
3ème année de formation initiale pour les étudiants titulaires de licences DN Made ( niveau 6) et des DEEA d’architecture (niveau 6 )
ou de Bachelor en architecture intérieure. Outre le niveau de diplôme, ces admissions reposent sur la réussite d’un test d’équivalence
comprenant une esquisse d’architecture intérieure en temps limité et un oral de présentation du book.
La certification est également accessible par la VAE. Le candidat doit justifier d’une expérience d’un an dans les fonctions d ‘un
architecte d’intérieur et d’avoir mener un projet d’architecture intérieure dans son intégralité.

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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