V.02 du 02/01/2020

DECORATEUR AGENCEMENT D’INTERIEUR
OBJECTIF DU STAGE
Maitriser les bases du croquis, de la perspective et du logiciel de 3D " SketchUp" dans le but de
réaliser des plans et perspectives d’ambiances nécessaires à un projet de décoration.
Elaboration d'un dossier "type" d'ambiance de projet en décoration.

Public visé
Tout public.

Pré-requis d’accès à la formation
Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique.
Avoir des bases de dessin technique, savoir lire un plan.

Méthode
4 jours de formation comme suit :
➢ 24 heures de cours en présentiel, soit 6 heures par jour
Modalités d’évaluation : Évaluation avec cas pratique - épreuve écrite en fin de formation
Attestation de fin de formation délivrée après la participation intégrale de la formation.

Programme de la formation sur 24 heures

➢ Jour 1 : Accueil Présentation – Dessins
o Accueil des stagiaires-présentation de chacun – leurs motivations et attentes.
o Le rôle d’un décorateur intérieur
o Les bases de la décoration (vocabulaire / couleurs / description d’ambiance)
o Création d’un plan papier à l’échelle
o Projet d’une pièce à agencer et décorer selon un profil type (sur 4 Jours)
o recherche d’images d’ambiance
➢ Jour 2 : Logiciel 3D « Sketchup Make »
o Correction des recherches d’images et agencement
o Initiation au logiciel 3D
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o
o

Création d’un plan
Création de mobiliers simples

➢ Jour 3 : Logiciel « Sketchup » (Suite)
o Création d'un mobilier sur mesure
o Création d’objets arrondies et complexes
o Mise à l’échelle
o Placement /rotation des composants
o Téléchargement de composant
➢ Jour 4 : Logiciel Sketchup et de mise en page sur le net
o Mise en couleur du projet 3D – travail de texture personnalisée
o Rendus d'images - plan couleur – élévations - Coupe – perspective
o Création d’un video type visite
o Création d'un dossier "type" de présentation client
o correction oral et visuel des projets

Matériels requis
Ordinateur avec logiciel SketchUp 3D installé (https://www.sketchup.com/fr)
Souris
Carnet de croquis
Feuille A3
Règle (40 Cm)
Crayons de papier
Gomme
Taille Crayon

Moyens Pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Mise en situation cas pratique.
PC Portable - Vidéoprojecteur.
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Qualité des intervenants
Tous nos intervenants sont recrutés sur la base de leur expérience professionnelle, sont experts
dans le domaine de la décoration d’intérieur et font preuve de capacités pédagogiques avérées.
Nos intervenants pour la formation Décorateur Agencement d’Intérieur sont professionnels
indépendants dans le domaine de la décoration d’intérieur et l’architecture d’intérieur.

Délais d’accès et accessibilité aux personnes handicapées
Délai d’accès : Les inscriptions se clôture 3 jours ouvrés avant le début de la formation
Accessibilité : La formation est accessible aux personnes handicapées.
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