Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Décorateur-conseil 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
Les capacités attestées :
A : Conception-vente argumentation d’un projet de décoration
C1.1 : analyser et définir avec le client ses besoins pour établir un cahier des charges
C1.2 : convoquer et utiliser dans une conception, des références culturelles sur les différents styles en décoration et mobilier ; avoir une
maîtrise (écrit/oral) de l’anglais
C1.3 : élaborer un projet de décoration intérieure intégrant le programme, et définissant l’ensemble de l’aménagement intérieur décoratif
(concept, mobilier, éclairage, matériaux, couleurs,…)
C1.4 : Prendre en compte les réglementations et autres contraintes qui impactent le projet
C1.5 : argumenter les choix du projet, gérer la relation commerciale à un client
B : Représentation du Projet de décoration selon les phases
C2.1 : dessiner sous forme de croquis des idées de projet d’aménagement intérieur
C2.2 : représenter en 2D des espaces intérieurs et les objets imaginés, selon les codes normés de la profession (à la main et en
utilisant des logiciels de CAO-DAO spécifiques)
C2.3 : représenter en 3D les espaces intérieurs et les objets imaginés (perspectives d’ambiance)
C2.4 : organiser la présentation de l’ensemble des visuels produits sur le projet en vue d’informer et de convaincre le client
C : Définition technique des travaux d’aménagement intérieur, suivi et livraison
C3.1 : constituer le dossier technique permettant de définir et lancer les travaux d’aménagement intérieur (positionnement des travaux à
réaliser, mise en œuvre, choix des matériaux, des équipements, du mobilier)
C3.2 : prendre en compte les normes de construction du bâtiment et les données économiques nécessaires au projet
C3.3 : répertorier des artisans par corps d’état et des fournisseurs, pour organiser un appel d’offres et obtenir des devis spécifiques
C3.4 : élaborer un planning d’intervention des entreprises retenues
C3.5 : effectuer un suivi de travaux en utilisant les outils de gestion d’un chantier
(NB) Module de création de société (aspects juridiques et comptables, ciblage clientèle, visibilité, offres de prestations)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activité sont multiples, ce qui implique une pluralité d’exercices professionnels.
* Magasins d’agencement : agencement de cuisines, salles de bains, rangements
* Magasins de matériaux décoratifs : mosaïques, faïences, carrelages,…
* Magasin de mobilier Design avec bureau d’études intégré
* Bureau de création et d’études intégrés dans des grandes enseignes telles que : IKEA, FLY, Habitat, Leroy Merlin, etc.
* Entreprises d’agencement avec bureau d’études intégré
* Entreprises de construction de bâtiments, promoteurs immobiliers, agences immobilières (finalisation des prestations de décoration,
appartement témoin, adaptations spatiales, identités visuelles)
* Agence de maîtrise d’œuvre : architecte, architecte d’intérieur, décorateur d’intérieur, agence d’événementiel, bureau d’études
bâtiment, agence d’identité visuelle
* Artiste / artisan : fresques murales décoratives, designer mobilier…
La taille de ces structures professionnelles est très variable.

Type d’emploi accessibles :
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Décorateur d’intérieur, architecte d’intérieur, chef de projet, agenceur d’espace, coordonateur d’identité visuelle, décorateur-conseil,
scénographe événementiel, créateur d’ambiances, visual merchandiser, concepteur en aménagement intérieur, conseiller en Design,
Designer graphique, etc.

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

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) :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE
LYON

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 19/07/2022

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

Oui

Par expérience

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