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
Analyser et étudier un projet d’architecture intérieure responsable
1.1. Analyser les besoins, les souhaits et les moyens d’un client, afin de s’assurer de la bonne compréhension d’une demande d’
aménagement intérieur
1.2. Effectuer des recherches en lien avec la demande d’un client et les caractéristiques du lieu concerné, afin de recenser toutes les
caractéristiques (conceptuelles, éco-responsables, techniques, réglementaires) d’un projet d’architecture intérieure
1.3. Hiérarchiser les besoins d’un client, afin de déterminer les différentes options spatiales et responsables possibles
1.4. Imaginer un concept selon une vision personnelle liée à ses inspirations, afin de proposer un univers renouvelé à un client,
notamment sous forme d’esquisses
1.5. Réaliser un avant-projet sommaire comprenant le cahier des charges initial d’un projet d’aménagement intérieur
1.6. Établir une enveloppe financière prévisionnelle d’un projet d’architecture intérieure et le présenter à un client donneur d’ordre, pour
validation
1.7. Conclure un contrat avec un donneur d’ordre et négocier avec lui toutes les clauses en corrélation avec les caractéristiques d’un
projet d’architecture intérieure
Concevoir un projet d’architecture intérieure responsable
2.1. Permettre à un client de visualiser la future réalisation d’un projet d’architecture d’intérieur, par sa représentation à différentes
étapes de réalisation et sous différents angles de vue, par tout moyen adapté (croquis, dessins, logiciels 2D et 3D notamment)
2.2. Valider avec un client les choix concernant l’organisation spatiale, les partis pris techniques, de développement durable et
esthétiques
2.3. Réaliser un avant-projet définitif, répertoriant les choix d’un client et engageant la faisabilité d’un projet d’aménagement intérieur
2.4. Intégrer et prévoir l’application des normes et contraintes techniques, ainsi que les réglementations en vigueur, en faisant preuve de
rigueur, de vigilance et d’une activité de veille adaptée
2.5. Mobiliser si nécessaire les compétences complémentaires de bureaux d’études et de diagnostics techniques, à des fins de
conformité et de prise en compte des réglementations imposées par les caractéristiques d’un projet d’architecture intérieure
2.6. Rédiger le projet de conception générale d’un projet d’architecture intérieure, récapitulant de façon exhaustive toutes les
informations à porter à la connaissance d’un client donneur d’ordre, avant d’entamer la phase de réalisation de ce projet
2.7. Présenter à un client les caractéristiques d’un projet de conception générale d’un projet d’architecture intérieure incluant une
estimation financière
Préparer et coordonner l’exécution d’un projet d’architecture intérieure responsable
3.1. Établir un dossier technique, comprenant l’ensemble des éléments dessinés (vues, plans détaillés, cotes, coupes, élévations,
perspectives, …) et des descriptions écrites (produits, quantités, …), organisés par lots et corps d’état,
3.2. Consulter des bureaux d’études techniques et des experts (spécialisés dans les structures, les fluides, l’énergie, l’acoustique, …)
selon les caractéristiques d’un projet d’architecture intérieure à intégrer dans son propre DCE
3.3. Réaliser et faire valider le dossier de consultation des entreprises (constitué de pièces graphiques et de pièces écrites), valant
document de référence du projet et engageant la responsabilité de chaque intervenant, en reprenant de façon systématique et
rigoureuse tous les éléments créatifs, administratifs, financiers, organisationnels, de prise en compte du développement durable et de
planification
3.4. Assister un client maître d’ouvrage à la consultation d’entreprises, en vue de sélectionner celles-ci, dans une recherche d’
optimisation de leur adéquation avec les demandes et la future réalisation
3.5. Réaliser une analyse complète des devis détaillés des entreprises, en se basant sur des critères financiers mais aussi de
conformité aux attendus techniques, esthétiques, qualitatifs et durables
3.6. Conseiller un client et préparer les ordres de service, afin de lui permettre de contractualiser de façon optimisée avec les
fournisseurs et entreprises
3.7. Réaliser un planning de travaux, en accord avec les entreprises intervenantes, selon un ordonnancement lié aux contraintes
techniques et d’organisation
3.8. Coordonner l’avancement et le travail des entreprises, aider à la résolution des aléas de chantier
3.9. Assurer le contrôle de la gestion financière de travaux d’aménagement intérieur
3.10. Rendre compte à un client maître d’ouvrage de l’avancement d’un chantier d’aménagement intérieur et du travail des entreprises
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3.11. Procéder à la réception des différents lots d’un chantier, par la validation de procès-verbaux, formuler d’éventuelles réserves, puis
déterminer la date de réception des ouvrages, dans le cadre de la réalisation d’un aménagement intérieur responsable.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secteur d’activité est celui de l’immobilier individuel et collectif, cependant, les domaines d’intervention (ceux des maîtres d’
ouvrage) sont très variés, ce sont essentiellement les suivants :
Habitat
Hôtellerie - Restauration - Tourisme
Distribution
Industrie
Administrations - Bureaux - Services
Sanitaire - Hospitalier
Culturel - Educatif - Enseignement - Sports
Social
Architecture éphémère et événementielle
Muséographie
Scénographie

Type d’emploi accessibles :
Concepteur en architecture intérieure
Concepteur en habitat
Concepteur d’espace
Designer d’environnement
Chef de Projets
Directeur de création
Architecte décorateur

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ACADEMIE CHARPENTIER

Modalités d'évaluation :
Toutes les épreuves sont basées sur la production de livrables
professionnels et sur la présentation orale de ceux-ci.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les candidats qui souhaitent obtenir un bloc de compétences
sont évalués par des épreuves similaires à celles des candidats
qui suivent le parcours de préparation complet, mais réduites
aux épreuves correspondant à l’évaluation des compétences
visées.
Lorsqu’ils préparent l’obtention d’un bloc de compétences, les
candidats peuvent assister partiellement au parcours de
formation.
L'acquisition de la certification complète par capitalisation des
blocs de compétences correspond à la validation de chacun des
blocs, complétée de la validation de l’épreuve transversale finale
de mise en situation professionnelle.
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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 : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Les prérequis d’accès au dispositif de certification, comme à chacun des blocs de compétences, sont les suivants, ils sont cumulatifs :
Obtention du cursus de 3 ans après Bac de l’Académie Charpentier ou validation d’une certification de niveau 6 obtenus en
formation initiale ou continue,
Dans l’un des domaines suivants : dessin, construction, autre domaine artistique lié à l’image et à l’espace,
Un stage professionnel récent ou en cours, de deux mois au moins, liés aux domaines précités,
Présentation d’un dossier de candidature, soumis à la validation de la Direction de l’Académie Charpentier.

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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