Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
La certification atteste que son titulaire est capable de :
Analyse et réflexion du projet architectural
Présenter et soutenir un programme architectural & développer un axe de réflexion pertinent en rédigeant le cahier des charges
(audit, stratégie marketing pour l’architecture commerciale).
Etablir et mettre en place le diagnostic du volume à concevoir en adéquation avec les besoins du client.
Identifier les contraintes techniques liées, au lieu, au budget, à la destination, et aux usagers.
Définir une signature identitaire créative & architecturale (démarche et/ou concept) en faisant preuve d’originalité & d’
imagination.
Le candidat fait preuve d’originalité et d’imagination : inventif, il propose de pistes de réflexion innovantes, un concept architectural avec
une étude de design global environnemental
Conception du projet architectural
Développer des grands partis pris créatif et architecturaux en tenant compte des enjeux environnementaux et techniques
Etre force de proposition en présentant l’ensemble de sa démarche et étude, avec plan, élévation créative, esthétique et
technique à l’aide de ses maquettes 3D
Réaliser, proposer & décrire sa conception architecturale et créative de façon claire & précise tout en quantifiant budgétairement
le projet : Un avant-projet sommaire (APS), un avant-projet détaillé (APD) /
Organisation management de la Maîtrise d’ouvrage (MAO)
Présenter et soutenir un dossier de plans d’exécutions en maîtrisant l’élaboration des d’études de conception technique globale
afin de permettre la mise en place de la coordination futur des équipes de réalisations
Adapter l'APD en fonction des instructions des services techniques et bureau de contrôle (plans, coupes, élévations).
Contrôler la cohérence avec le projet, et élaborer des adaptations avec des plans des BET (bureau d’étude technique) et les lois
de constructions & la règlementation en vigueur (sécurité incendie, accès Personnes Handicapées, permis de construire,
déclaration de travaux …)
Rédiger les conditions de mise en œuvre en lien avec la proposition créative d’agencement retenue par le client .(documents
administratifs et réglementaires) pour les consultations d’entreprises ,planification du chantier
Manager, organiser en autonomie et anime les OPR avec les BET et les entreprises
Piloter et Gérer la réception définitive avec les pv ( procès-verbaux) relatifs aux garanties décennales et les documents d’
assurance

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Cabinet d’architecte, d’architecte intérieur - design global.
Cabinet, Agence d’architecture environnementale
Agence de communication visuelle
Bureau d’études et d’ingénierie d’entreprise ou d’administration
Bureaux de style
Entreprises de promotion immobilière habitations ou grande distribution.

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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Grande distribution et mass market (service architecture intérieure, design global )
Sociétés de maîtrise d’œuvre

Type d’emploi accessibles :
Architecte d’intérieur
Architecte d’intérieur designer
Architecte d’intérieur maître d’oeuvre
Architecte d’intérieur (y compris pour l’environnement)
Chef de projet en architecture intérieur
Architecte commercial ou designer global
Chef de projet d’architecture d’intérieure

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) :
INSTITUT CREAD

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 : 04/01/2024

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

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

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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