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Décorateur - Mise à niveau et titre de Décorateur de niveau
3
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 Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Décorateur
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Décorateur

Métiers préparés
Architecte d'intérieur

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
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SARL Institut CREAD (CREAD)
232 rue Paul Bert
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