Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 24437
Intitulé
Décorateur

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

DAC Itecom Nice

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directeur

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
233v Réalisation de décor d intérieur, ﬁnitions à caractère artistique, 312v Commerce, vente (production à caractère artistique)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le décorateur conçoit un projet de décoration d'intérieur ou de vitrine, de stand ou de rayon et organise le projet avec les diﬀérents
partenaires et corps de métiers
Les capacités attestées :
conçoit un projet de décoration d'intérieur ou de vitrine, de stand ou de rayon
- recherche d’un concept (minimaliste, baroque, style, etc.), d'une thématique (Noël, saison estivale, rentrée des classes, etc.)
- détermination de l’ensemble du mobilier, des matériaux et accessoires nécessaires
- réalisation d'une planche d'ambiance (planche tendance)
- réalisation des maquettes de présentation pour validation du client
organise le projet avec les diﬀérents partenaires et corps de métiers
- exécution en conditions réelles en vue de la présentation à un client :
- mise en support sur carton plume ou tout autre support adapté aux maquettes
- conception, réalisation et impression en quadrichromie des décors plats sur papier photo
- création des miniatures : mannequins, produits, objets de décoration avec matériaux synthétique ou naturels
réalisation du projet
- exécution en conditions réelles en vue de la présentation au public
- préparation des supports, du coﬀrage (éventuellement) et de l'ossature
- pose des revêtement (sol, cloison, supports, etc.)
- installation du mobilier
- installation des accessoires
- mise en place des mannequins
- mise en place du circuit électrique avec l'éclairage
- mise en place des éléments visuels (panneaux, aﬃches, étiquettes, notices, etc.) et multimedia (écran, projecteur, son, etc.)
- mise aux normes éventuelles
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
La décoration consiste en la conception et la réalisation :
- d’intérieurs d'entreprise ou de résidences pour particuliers et plus largement, de tout espace privé ou public qui doit être mis en valeur
selon un cahier des charges ou parfois, un simple concept, tout en s'intégrant dans une problématique souvent plus large;
- de lieux de vie privés sous contraintes budgétaires et temporelles étroites, avec une durée de vie de la réalisation ﬁnale qui sera moindre
(sans aller forcément jusqu’à la briéveté du home staging qui n’a de durée que celle de la période de vente de l’habitation);
- d’étalages pour les vitrines des magasins, mais aussi de tous les espaces intérieurs de présentation de produits (rayons, corners, etc.), de
stands, que ce soit pour des expositions, des salons ou tout autre contexte dans lequel il s'agit de mettre en scène un produit, un service ou
même un concept.
- décorateur d'intérieur;
- visual merchandiser;
- home designer;
- étalagiste;
- merchandiser,
- conseiller technique en magasin de décoration d'intérieur;
- présentateur visuel;
- assortisseur;
- concepteur de PLV;
- stylicien d'environnement;
- décorateur de rayon;
- décorateur animateur de ville;
- maquettiste-étalagiste;

- décorateur en home staging;
- décorateur ensemblier;
- décorateur de stand;
- home relooker;
- home stager.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
F1102 : Conception - aménagement d'espaces intérieurs
B1301 : Décoration d'espaces de vente
D1506 : Marchandisage
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte trois composantes :
1) conception d'un projet de décoration d'intérieur ou de vitrine, de stand ou de rayon
2) organisation du projet avec les diﬀérents partenaires et corps de métiers
3) réalisation du projet
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

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

OUINON

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en
2012

COMPOSITION DES JURYS

5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
professionnels indépendants ou salariés, un
responsable pédagogique
X
5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
professionnels indépendants ou salariés, un
responsable pédagogique
5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
professionnels indépendants ou salariés, un
responsable pédagogique
X

X

5 personnes : 2 représentants des employeurs, 2
professionnels indépendants ou salariés, un
responsable pédagogique
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 6 mai 2015 publié au Journal Oﬃciel du 27 mai 2015 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Décorateur" avec eﬀet au 01 juin 2011, jusqu'au 27 mai 2020.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
environ 10 titulaires par an
http://www.itecom-opera.com/itecom-nice/
Autres sources d'information :
http://www.itecom-opera.com/itecom-nice/
Lieu(x) de certiﬁcation :
DAC Itecom Nice : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Alpes-Maritimes ( 06) [Nice]
7, boulevard du Prince de Galles
06000 Nice
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- ITECOM Nice - 7, boulevard du Prince de Galles - 06000 Nice

- ITECOM Paris - 12, rue du 4 Septembre - 75002 Paris
- Ecole Auvergne formation - 9 rue Gilbert Romme - 63000 Clermont Ferrand
Historique de la certiﬁcation :

