Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Décorateur 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
Assurer une veille continue sur les différents styles, le design, l’histoire de l’art et la réglementation afin d’être toujours en adéquation
avec les dernières tendances inhérentes à sa profession.
Développer son réseau de partenariats auprès de professionnels et fournisseurs en se tenant informé et en jouant de son relationnel
afin de se faire connaitre et d’avoir des nouvelles opportunités de contrats et des prix avantageux sur les fournitures.
Echanger avec le client en l’écoutant et en l’aidant à définir ses besoins, en lui dispensant des conseils de mise en œuvre, en le mettant
au centre de la réflexion afin de lui proposer une décoration adaptée et personnalisée à ses goûts/attentes.
Conseiller un futur client en lui donnant des idées d’aménagement et de décoration d’intérieur en lui expliquant les matériaux, les
tendances, les éclairages les avantages et inconvénients de chacun afin de lui présenter un pré-devis afin qu’il contractualise.
Réaliser des esquisses en prenant en compte les besoins, contraintes, coût et budget définies dans le périmètre de la mission afin d’
avoir une première représentation graphique du projet.
Proposer un plan d’aménagement et de décoration d’intérieur via l’Avant-Projet-Sommaire (APS) en tenant compte des souhaits, des
besoins, du budget et du potentiel des locaux à décorer et en utilisant les logiciels adaptés afin de proposer un plan en 2D ou 3D de l’
espace comprenant le mobilier, les éléments décoratifs et les lumières afin de donner une vue d’ensemble du projet après les travaux.
Réaliser et présenter l’Avant-Projet-Définitif (APD) auprès de son client en y incluant les solutions techniques retenues, le choix des
matériaux, de l’ameublement, de la décoration, les éventuels intervenants ou prestataires, le planning afin de proposer un devis et un
délai estimatif au client.
Réaliser un cahier des charges en organisant les différentes phases du projet de décoration d’intérieur en fonction des différentes
actions à mener, répartir les tâches de chaque corps de métier dans le respect des délais impartis.
Diriger ou participer aux réunions du projet d’aménagement et de décoration d’intérieur en présentant ou en échangeant sur le planning
d’intervention avec le maitre d’ouvrage et/ou les différents intervenants afin de respecter les délais impartis.
Assurer la négociation, les commandes et le suivi des livraisons de meubles, de matériaux ou luminaires inhérents au projet avec
différents prestataires choisis au préalable pour la qualité de leurs produits, leurs prix et leur respect de l’environnement.
Vérifier ou rendre compte auprès du maitre d’ouvrage/du client de la bonne exécution et de la qualité des travaux d’aménagement
effectués sur le chantier afin de respecter les délais et d’assurer éventuellement la gestion des imprévus.
Réaliser les travaux d’aménagement et de décoration d’intérieur en disposant le mobilier et les équipements, en appliquant la peinture
et en disposant les décorations éventuelles afin d’être en adéquation avec les conseils préconisés et validés par son client/maitre d’
ouvrage.
Assurer la livraison du chantier et valider chaque point de l’aménagement avec le commanditaire afin d’exécuter ou faire exécuter des
rectificatifs si nécessaire avant la livraison de celui-ci.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Statut salarié ou indépendant :
Cabinet d'architecture intérieure/décoration d’intérieure
Boutique de décoration ou une grande enseigne
Evènementiel
Secteur du spectacle

Type d’emploi accessibles :
Décorateur
Home designer
Conseiller technique en magasin de décoration d’intérieur

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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Présentateur visuel
Stylicien d’environnement
Décorateur de rayon
Décorateur animateur de ville
Décorateur en home-staging
Décorateur ensemblier
Décorateur de stand
Conseiller en aménagement

Code(s) ROME :
F1604 - Montage d''agencements
F1102 - Conception - aménagement d''espaces intérieurs
B1301 - Décoration d''espaces de vente et d''exposition

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le décorateur d’intérieur lors de ces activités doit veiller au respect des réglementations suivantes :
Réglementation inhérent à l’accessibilité de bâtiments recevant du public : Art. R. 111-19 Art. R*111-19-8 et Art. R*111-19-9
Achat de peinture écologique et répondant à des normes et labels tels que labels NF Environnement, à l’écolabel ou au label
européen Natureplus. Le plus exigeant est le label Peinture Nature, délivré par Ecocert, qui garantit 100% d’ingrédients naturels.
Veiller à l’application des normes par les prestataires/fournisseurs en électricité : depuis le 27 Novembre 2015, tous les travaux d’
installation électrique sont soumis aux dispositions de l’amendement A5 de la norme électrique NF C 15-100
Respect du cadre réglementaire concernant l’élimination des déchets :
- Les déchets de peinture ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel, le réseau
d'assainissement ou les ordures ménagères (Règlement sanitaire départemental type - Circulaire du 9 août 1978).
- L’arrêté du 29 mai 2000 (JO 13/08/01) transcrit en droit français les dispositions relatives à la réduction des émissions de COV dues
à l’utilisation de solvants. Elle doit permettre une réduction de 57 % des émissions des sources fixes en France entre 1997 et 2010.
- Chaque producteur ou détenteur de déchets est responsable de l’élimination de ses déchets (article L 541-1 du Code de l’
environnement, version du 3 Juillet 2003). Depuis le 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront
autorisées à accueillir que des déchets ultimes (non susceptible d’être traités) (Art. L.541-24).

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 :
Mises en situation professionnelle réelles et/ou fictives, cas
pratiques/études de cas, jeux de rôle et quizz
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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2024
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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)
Certification de niveau 4 à minima

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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