Centre de Formation Professionnelle
Métiers du bois, du mobilier et de la décoration

Programme de Formation
Conseiller et Applicateur en décoration d’intérieur
Objectifs de la formation :
! Proposer et concevoir des projets de décoration d’intérieur allant du conseil à la réalisation
des travaux
! Préparer à l’obtention du Titre Professionnel enregistré au RNCP n°31126
Public :
Adultes en reconversion professionnelle : salariés, demandeurs d’emploi, particuliers
Pré requis :
> Avoir 18 ans minimum
> Goût pour le dessin, le travail précis et minutieux
> Un bon sens relationnel, aptitude à écouter
> Être à l’aise dans sa communication orale et écrite
> Défendre et négocier un projet
> Bonne condition physique
> Avoir un projet professionnel en cohérence avec la formation
Durée : 835 Heures de formation en totalité
> 660 heures en centre (22 semaines de 30H) et 175 heures en entreprise (5 semaines de 35H)
Nombre de places : groupe de 8 stagiaires minimum
Lieu de formation : 31 bis rue du Bignon – 44840 Les Sorinières
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Bloc de Compétences n°1 - Le conseil en
décoration d’intérieur
Durée : 210 heures

Module 1 : Technologie professionnelle
- Chiffrer et estimer les fournitures sélectionnées
- Lire un plan et les dessins d’architecture
- Traduire graphiquement une solution technique
- Calculer le déboursé des fournitures
- Rechercher et proposer des matériaux, produits, mobiliers pertinents
Module 2 : Présentation visuelle
- Utiliser le dessin intérieur en perspective
- Réaliser des croquis colorés à main levée
- Mettre en couleur le croquis
- Réaliser des planches d'ambiances, échantillons
Module 3 : Communication avec son client
- Formuler et définir les attentes d'un client
- Proposer des projets originaux, pertinents en respectant le budget, les envies et les
besoins du client
- Poser les bonnes questions, observer son intérieur
- Argumenter les choix, gérer la relation commerciale à un client
Module 4 : Pilotage d’entreprise
- Appréhender la gestion d’une entreprise
- Connaître le temps réel de sa situation économique
- Formaliser un devis
Module 5 : Concevoir un projet d'aménagement et de décoration. Etude de cas : projet
client
- Réaliser un projet client
- Rechercher des informations
- Présenter un projet client
- Rendre compte, communiquer
Module 6 : Préparation à la certification
- Réalisation du dossier professionnel
Module 7 : Evaluation finale du bloc
- Mise en situation : concevoir un projet de décoration d’intérieur et le présenter devant un
jury de professionnels
- Chaque groupe a un cahier des charges :
Réalisation de croquis colorés
Réalisation de planches d’ambiance
Réalisation d’un argumentaire de présentation
- Présentation du projet du candidat devant un jury de professionnels
- Analyse d’une situation professionnelle
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Bloc de Compétences n°2 - La préparation et la
mise en œuvre des produits dans un chantier de
décoration d’intérieur
Durée : 240 heures
Module 8 : Préparation des travaux
- Prendre connaissance des documents liés à son ouvrage
- Participer à la vérification de la nature des supports
- Participer au contrôle des quantités
- Aménager l’aire de travail
- Préparer les outillages
- Installer un échafaudage (petit échafaudage roulant pour travaux d’intérieur)
Module 9 : Mise en œuvre des peintures
- Réaliser les travaux préparatoires (lessivage, ponçage, décapage, ...)
- Réaliser les travaux d’apprêts (imprimer, reboucher, enduire, ...)
- Réaliser ou corriger une teinte (limitée à 2 colorants)
- Appliquer les peintures (phase aqueuse, phase solvant, mate, brillante, ...)
Module 10 : Mise en œuvre des revêtements muraux
- Réaliser les travaux préparatoires
- Réaliser les travaux d’apprêts
- Poser les papiers peints
- Poser les revêtements à peindre
- Poser les revêtements muraux minces collés (plastique ou textile)
Module 11 : Mise en œuvre des produits décoratifs
- Connaître les différents produits décoratifs
- Appréhender les techniques d’application de produits prêts à l’emploi
Module 12 : Préparation des examens
- Préparation des supports pour les examens
Module 13 : Evaluation finale du bloc
- Pratique professionnelle en situation réelle évaluée par un jury de professionnels
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Bloc de Compétences n°3 - Les applications de
techniques décoratives
Durée : 210 heures
Module 14 : Créer ou reproduire une couleur
- Comprendre et réaliser la couleur
- Reproduire une teinte existante
- Comprendre les harmonies de couleurs
- Réaliser un décor
Module 15 : Les différentes techniques décoratives
Module 15-1 Les patines
- Connaître les différents composants d’un glacis, d’une patine
- Appréhender les différentes techniques d’applications
Module 15-2 Les matières décoratives
- Réaliser de manière créative différents effets décoratifs
- Créer des imitations de matières : préparation et application
Module 15-3 Les techniques appliquées aux meubles peints
- Appréhender les différentes techniques décoratives sur meuble
- Mise en œuvre des techniques décoratives : préparation et application
Module 16 : La décoration à la chaux
- Connaître les différentes matières et outils d’application
- Réaliser des enduits décoratifs à la chaux : préparation et application
Module 17 : Evaluation finale du bloc
- Mise en situation : réalisation d’un panneau décoratif avec les techniques abordées
pendant la formation, évalué par un jury de professionnels

Méthodes et moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•
•

Des formateurs en activité experts dans leur domaine
Une salle de formation équipée d’un vidéo projecteur, tableau, matériauthèque
Un atelier technique composé de surfaces murales à taille réelle
Un atelier dédié au techniques décoratives
Mise à disposition des produits pour la mise réalisation des travaux et des exercices
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratique

Suivi et évaluation de la formation :
•
•
•
•

Evaluation en continu sur les acquis de la formation par les formateurs
Bilan individuel par stagiaire par l’équipe pédagogique sous forme de livret de formation
Evaluation de la formation par les stagiaires
Enquête d’insertion des stagiaires un an après la formation
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