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
Compétences ou capacités attestées
1 - Etude des projets des clients/es
- Etudier les bâtiments et les espaces (contraintes techniques, réglementations, etc.) ;
- Etudier les demandes et les projets des clients/es ;
- Déterminer des enveloppes budgétaires prévisionnelles.
2 - Conception de l’architecture de l’espace d'intérieur et création de ses éléments
- Rechercher des styles et des univers (références, matériaux, etc.) ;
- Imaginer et penser des volumes et des agencements ;
- Réaliser des esquisses et des maquettes de projets.
3 - La réalisation de plans techniques
- Recensement de contraintes techniques ;
- Réalisation de plans techniques de projets d’architecture d’intérieur ;
- Maitrise d’œuvre et la supervision de chantier ;
- Programmation des phases de déroulement des chantiers ;
- Sélection d’entreprise et de corps d’état ;
- Supervision de déroulements de chantiers.
4- Développement de sa structure.
- Promotion et visibilité sur son marché ;
- Benchmark ;
- Formation / mise à jour.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activités :Il/elle exerce son activité en profession libérale, en société ou en tant que salarié/e. En libéral/e, il/elle organise la
relation maître d’ouvrage / artisans/es entrepreneurs/euses pour la passation des contrats avec les artisans/es qui exécutent ensuite
ses créations. Il/elle peut être salarié/e d'organismes exerçant pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.
L’architecte d’intérieur exerce son activité :
En indépendant/e, en free-lance : 80 % des architectes d’intérieur travaillent avec ce statut ;
Dans une agence d’architecture d’intérieur ou design global ;
Dans un bureau d’études.
L’architecte d’intérieur exerce dans les secteurs suivants :
Habitat, commerces, services (hôtellerie, restauration, banques, assurances, etc…) bureaux, univers domestiques (art de la table,
luminaires, mobilier), art urbain, signalétique (éclairement, bornes informatiques, parcours), univers du luxe, transports et ses
aménagements, scénographie théâtrale et événementielle, muséographie (les grandes expositions et leur contexte).

Type d’emploi accessibles :
Types d’emplois accessibles
- Architecte d'Intérieur,
- Concepteur/trice en architecture d’intérieur,
- Concepteur/trice en habitat, concepteur d’espace,
- Designer,
- Chef/fe de Projets,

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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- Directeur/trice de Création,
- Créateur/trice,
- Concepteur/trice.

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 :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/09/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

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

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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

Centre national Europass
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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