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LE METIERLE METIERLE METIERLE METIER    :::: Le décorateur apporte des solutions originales et astucieuses pour rénover un intérieur. Il peut 

déplacer des cloisons, créer des rangements ou optimiser l’éclairage. Il propose des teintes, du mobilier et des 

matériaux différents selon les gouts, les besoins et le budget de son client. 

Il intervient aussi bien pour un lieu de vie que pour un espace de travail ou un local commercial.  Il est capable 

de représenter l’espace en plans, en élévations ou en perspectives. Il utilise des logiciels adaptés ou bien 

dessine à main levée. Il réalise des planches d’ambiances représentant les différents choix (couleurs, matériaux, 

mobilier, objets décoratifs, luminaires, textiles…) qu’il répertorie par référence produit et par prix. 

LES QUALITESLES QUALITESLES QUALITESLES QUALITES    :::: Le décorateur est un esthète qui a le sens de la communication et de l’observation. Il est 

curieux, créatif, a un certain sens pratique et le souci du détail. 

LE MARCHE DE LA DECORATIONLE MARCHE DE LA DECORATIONLE MARCHE DE LA DECORATIONLE MARCHE DE LA DECORATION    :::: Depuis plusieurs années, le secteur de la décoration est en pleine expansion. 

Les particuliers, soucieux de personnaliser leur intérieur, font de plus en plus appel aux acteurs de la 

décoration. Ces professionnels sont également très sollicités pour changer un espace de travail ou un lieu de 

vente. 

DEBOUCHESDEBOUCHESDEBOUCHESDEBOUCHES    : : : : Décorateur salarié dans un cabinet d’architecture intérieure ou pour une enseigne. Profession 

libérale ou création d’une structure (SARL…). 

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    : acquérir les bases théoriques et pratiques de la décoration intérieure. 

METHODES PEDAGOGIQUMETHODES PEDAGOGIQUMETHODES PEDAGOGIQUMETHODES PEDAGOGIQUESESESES    : formation en alternance de cours théoriques, de travaux dirigés et de stage en 

entreprise. Un atelier est réservé chaque semaine à la réalisation d’un projet final et à sa soutenance. La 

formation est validée par un examen sur présentation du book devant un jury de professionnels. L’examen est 

sanctionné par un certificat de formation en décoration intérieure. 

FORMATEURSFORMATEURSFORMATEURSFORMATEURS : Les enseignements sont dispensés par des professionnels en activité (architectes, architectes 

d’intérieur, artistes, designers...). 

STRUCTURE ET MATERIEL A DISPOSITIONSTRUCTURE ET MATERIEL A DISPOSITIONSTRUCTURE ET MATERIEL A DISPOSITIONSTRUCTURE ET MATERIEL A DISPOSITION    : Salle infographie avec PC, salle équipée de tables d’architectes, 

cafétéria, matériau thèque, bibliothèque, imprimante couleur laser A3. 

 Une liste de matériels est fournie lors de l’inscription (papier, calque, règles…) 

PUBLIC CONCERNEPUBLIC CONCERNEPUBLIC CONCERNEPUBLIC CONCERNE    : Adultes désirant acquérir les bases nécessaires pour se réorienter professionnellement. 

Professionnels soucieux de se spécialiser.  Public en quête de culture personnelle. 

Suivant la réussite de la formation, possibilité d’intégrer par équivalence le cursus initial en architecture 

intérieure. 

CONDITIONS D’ADMISSIONCONDITIONS D’ADMISSIONCONDITIONS D’ADMISSIONCONDITIONS D’ADMISSION    : Aucun préAucun préAucun préAucun pré----requis. Une forte motivation est nécessairerequis. Une forte motivation est nécessairerequis. Une forte motivation est nécessairerequis. Une forte motivation est nécessaire.  

EntretienEntretienEntretienEntretien    préalable préalable préalable préalable et obligatoire et obligatoire et obligatoire et obligatoire  :.  Se présenter avec un CV, une lettre de motivation détaillant le projet 

professionnel et les attentes de la formation. Facultatif : Book de dessins, photos ou réalisations diverses…. 

Les dossiers Les dossiers Les dossiers Les dossiers d’inscription, remis à la suite de l’entretien, d’inscription, remis à la suite de l’entretien, d’inscription, remis à la suite de l’entretien, d’inscription, remis à la suite de l’entretien,     doivent être doivent être doivent être doivent être rrrrenvoyés envoyés envoyés envoyés au secrétariat de l’IFAT par voie au secrétariat de l’IFAT par voie au secrétariat de l’IFAT par voie au secrétariat de l’IFAT par voie 

postale avec toutes les pièces postale avec toutes les pièces postale avec toutes les pièces postale avec toutes les pièces requisesrequisesrequisesrequises    dans les délais prévus, au plus tard le 25 septembre 2017.dans les délais prévus, au plus tard le 25 septembre 2017.dans les délais prévus, au plus tard le 25 septembre 2017.dans les délais prévus, au plus tard le 25 septembre 2017.    

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION        ----    FORMATION VALIDEE PAR UNE CERTIFICATIONFORMATION VALIDEE PAR UNE CERTIFICATIONFORMATION VALIDEE PAR UNE CERTIFICATIONFORMATION VALIDEE PAR UNE CERTIFICATION    :::: Le jury, composé d’enseignants et/ou de 

professionnels extérieurs, validera la formation par un certificat en fonction de la note obtenue pour la 

présentation du book. La décision du jury est sans appel. 
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DUREEDUREEDUREEDUREE    : : : : du du du du Lundi Lundi Lundi Lundi 2 octobre 20172 octobre 20172 octobre 20172 octobre 2017    au  vendredi au  vendredi au  vendredi au  vendredi 9 9 9 9 mars 201mars 201mars 201mars 2018888    

        
COURSCOURSCOURSCOURS    :  :  :  :  222255555555HHHH    : : : : Hors vacances scolaires  -  du 2/10/2017 au 23/02/2018 

15H par semaine sur 17 semaines (du lundi au mercredi midi)  

STAGE EN ENTREPRISESTAGE EN ENTREPRISESTAGE EN ENTREPRISESTAGE EN ENTREPRISE    : : : :     70707070    H H H H      du 26/02/2018 au 9 /03/2018 
    

LIEULIEULIEULIEU        de la formationde la formationde la formationde la formation    :       IFAT. 9, rue Blaise Pascal:       IFAT. 9, rue Blaise Pascal:       IFAT. 9, rue Blaise Pascal:       IFAT. 9, rue Blaise Pascal----    Z.A. de Tréhuinec. 56890 PLESCOP Z.A. de Tréhuinec. 56890 PLESCOP Z.A. de Tréhuinec. 56890 PLESCOP Z.A. de Tréhuinec. 56890 PLESCOP ––––    VANNESVANNESVANNESVANNES    

FORMATEURS:FORMATEURS:FORMATEURS:FORMATEURS:    Professionnels en activité 

TECHNIQUES PICTURALESTECHNIQUES PICTURALESTECHNIQUES PICTURALESTECHNIQUES PICTURALES  (TPi)(TPi)(TPi)(TPi)     

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : Connaître les lois fondamentales de la couleur (accords, contrastes). Savoir utiliser les qualités 

expressives de la forme et de la couleur. Etudier l’intervention des différents composants (couleur, matière, 

lumière) dans la réalisation d’un projet de décoration. 

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme    : Le cercle chromatique. Contrastes. Effet spatial des couleurs. Expérimentation des 

outils (peinture, craie…). 

DESSIN D’OBSERVATIONDESSIN D’OBSERVATIONDESSIN D’OBSERVATIONDESSIN D’OBSERVATION    (DO)(DO)(DO)(DO)    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : Apprendre à maîtriser les outils de dessin. Savoir observer et évaluer les proportions en tenant 

compte des aplombs. Savoir représenter le volume en perspective. Reproduire les textures.  

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme : dessin au trait de natures mortes et de plâtres. 

CROQUISCROQUISCROQUISCROQUIS        (CRO)(CRO)(CRO)(CRO)    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : : : : observer, analyser et mémoriser un objet ou un espace pour le représenter en temps limité. 

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme : dessin au trait d’objets, bâtiments, plantes, jardins, mobilier, personnages… 

Utilisation de différents outils (encre, crayon, stylo, feutre,…). 

HISTOIRE DU DESIGNHISTOIRE DU DESIGNHISTOIRE DU DESIGNHISTOIRE DU DESIGN        (HD)(HD)(HD)(HD)    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs : Connaître les grands courants de l’art de l’époque moderne à nos jours. 

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme : 20e Siècle (Mobilier, décoration, Architecture, Design). 

TECHNIQUES PROJETTECHNIQUES PROJETTECHNIQUES PROJETTECHNIQUES PROJET        (TP)(TP)(TP)(TP)    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs : Apprentissage des représentations graphiques et de la technologie pour réaliser des projets en 

décoration. 

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme : Plans. Systèmes de cotations. Elévations. Perspectives. 

ATELIER PROJETATELIER PROJETATELIER PROJETATELIER PROJET    DECORATIONDECORATIONDECORATIONDECORATION    (APD)(APD)(APD)(APD)    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs : Réalisation de projets en lien avec l’orientation du stagiaire (particulier, commerce, local 

professionnel…). 

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme : Croquis de recherches. Planches d’ambiance. Plans, élévations, et perspectives en 

couleur. Cahier technique et référencement. Réalisation du book  réunissant tous les projets réalisés. Mise en 

page et argumentation orale.  

ININININIIIITIATION ARCHITECTURE INTERIEURE  (IAI)TIATION ARCHITECTURE INTERIEURE  (IAI)TIATION ARCHITECTURE INTERIEURE  (IAI)TIATION ARCHITECTURE INTERIEURE  (IAI)    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : Etude de cas. Plans. Elévations. Perspectives 

Modalités et programmeModalités et programmeModalités et programmeModalités et programme : Chambre parentale. Cuisine. Salle de bain. 

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION/ JURY/ JURY/ JURY/ JURY        

A déterminer (semaine du 12 au 16 mars) 
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FINANCEMENT PERFINANCEMENT PERFINANCEMENT PERFINANCEMENT PERSSSSONNELONNELONNELONNEL:     ………………………………………………………………………..    3565356535653565€€€€    
Frais inscriptionFrais inscriptionFrais inscriptionFrais inscription    : 250: 250: 250: 250€ + € + € + € + coût pédagogique coût pédagogique coût pédagogique coût pédagogique 3315331533153315€€€€    

Convention de formation signée par les deux parties.  

    

FINANCEMENT ENTREPRISEFINANCEMENT ENTREPRISEFINANCEMENT ENTREPRISEFINANCEMENT ENTREPRISE:    ………………………………………………………………………..   4225422542254225€     €     €     €         
Frais inscriptionFrais inscriptionFrais inscriptionFrais inscription    et administratifet administratifet administratifet administratif: : : : 400400400400€ € € € + + + + coût pédagogique coût pédagogique coût pédagogique coût pédagogique     3825382538253825€€€€    

Convention de formation entre l’entreprise et le centre de formation.     
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Renseignements AdministratifRenseignements AdministratifRenseignements AdministratifRenseignements Administratif    ::::    

Odile WallOdile WallOdile WallOdile Wallerand, Assistante de direction erand, Assistante de direction erand, Assistante de direction erand, Assistante de direction ––––    02.97.42.59.52 02.97.42.59.52 02.97.42.59.52 02.97.42.59.52 ––––    ifat56@orange.frifat56@orange.frifat56@orange.frifat56@orange.fr    

    

    

    

    

IFAT     
Etablissement d’enseignement supérieur privé en Architecture intérieure 

9, rue Blaise Pascal – za de Tréhuinec - 56890 PLESCOP   

 Tél. : 02.97.42.59.52 –  ifat56@orange.fr 

http://www.ifat-ecole-architecture-interieure-vannes.fr/ 

 
 

SARL TAFI au capital 8000 € RCS VANNES 508 000 817 00033- exploitant IFAT   

 Niveau d’Enseignement Supérieur en Formation initiale : Code UAI 0561809M  

 code APE 8559 A   

 Formation continue d’adultes : Déclaration préfectorale N° 53560807456 

    

    


