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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le décorateur d'intérieur est responsable de l'ambiance décorative et des détails décoratifs (couleurs et
matériaux) et du choix du mobilier et des objets (luminaires...) d'une résidence. Il intervient aussi dans
l'adéquation entre l'identité et l'image de l'entreprise et de son ambiance décorative intérieure (d'un espace
de commerce ou bureau).
Objectif
Ses activités principales sont :
Développement d'une démarche Décorative et d'un aménagement d'espaces intérieurs : Il ou elle
propose une étude préliminaire de Décoration Il ou elle met en cohérence les besoins du client avec sa
créativité et propose des alternatives de démarches décoratifs en fonction des contraintes
environnementales, techniques et ﬁnancières. Il ou elle rédige un cahier des charges, il identiﬁe les
phases de pré études et respecte l'enveloppe budgétaire ﬁxée par le maitre d'ouvrage. Il ou elle crée,
puis propose un APS (avant projet sommaire), suivi d'un APD (avant projet déﬁnitif) et en phase ﬁnale un
Projet Déﬁnitif. Lors de ces diﬀérentes étapes, le Décorateur présente ses études à l'aide de
perspectives, carnets de détails, Il propose un éventail de solutions d'aménagement. Il met en place une
communication visuelle (graphique, image de synthèse, CAO- DAO) Ce sont des outils qui permettent au
maitre d'oeuvre d'argumenter ses choix et au client de les préciser.
Réalisation - Coordination de l''aménagement : Il ou elle propose une étude de conception décoration
générale (plan coupe élévation) et condition de mise en oeuvre. Il ou elle trace des plans d'exécutions
pour la réalisation des travaux de décoration Il ou elle conduit le chantier en respectant les
caractéristiques techniques des matériaux (propriété, mise en oeuvre), Il ou elle rédige un descriptif et un
dossier de consultation d'entreprises. Il ou elle sélectionne les entreprises compétentes, les coordonne,
les dirige et planiﬁe des réunions de chantier,. Il ou elle les contrôle, résout les diﬃcultés opérationnelles,
Il est le trait d'union nécessaire entre le maître d'ouvrage et les entreprises.
Réception de travaux de decoration d''intérieur : Il ou elle s'assure de la concrétisation du projet, de sa
coordination, et de la réception du chantier. Il ou elle rédige le procès verbal et éventuellement la liste
des réserves formulées par le maitre d'ouvrage dont il aura la charge de veiller à leur exécution

Poursuite et débouchées
Débouchés
Toutes les entreprises développant une activité de conception, décoration, installation intérieures :Agences

d'architecture intérieure, de décoration, d'identité visuelle (spécialisées dans l'habitat, commerce, grande
distribution, hôtellerie, services...) ou du marketing design Promotion immobilière habitations Home Staging
,PME, professions libérales.
Agences d'architecture intérieure, de décoration, d'identité visuelle (spécialisées dans l'habitat,
commerce, grande distribution, hôtellerie, services...) ou du marketing design
Promotion immobilière habitations
Home Staging
Entreprises de décoration ou de la grande distribution (Lapeyre, Ikea, Leroy merlin )
Banistes, cuisinistes
Mobiliers, Tissus d'ameublement
Types d'emplois :
Décorateur concepteur
Conseiller décorateur
Concepteur d'aménagement
Décorateur conseil
Décorateur scénographe
Conseiller en design
Concepteur d'espace intérieur
Conseiller installation intérieure
Aménageur d'espace

Autres informations
RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 13645
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/13645
Certificateur
Créad
Valideur
Créad
Pour en savoir plus
http://www.creadpro.fr/
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
45015 : Architecture intérieure
Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1102 : Conception - aménagement d'espaces intérieurs
Groupes formation emploi (GFE)
D : Bâtiment : second oeuvre
Domaine de spécialité (NSF)
230 : Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois - pas de fonction dominante
Accessibilité

Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

249055

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 11/01/2012

Publication : 19/01/2012
Descriptif : Arrêté du 11 janvier 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles
Code NOR : APPD1200761A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=APPD1200761A
Création : Oui

Arrêté du 23/02/2017

Publication : 03/03/2017
Descriptif : Arrêté du 23 février 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certiﬁcations
professionnelles
Code NOR : ETSD1703522A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1703522A
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