
Ordinateur inclus 100% pris en charge

AUTRES FORMATIONSCRÉATION

Toute personne souhaitant réaliser un projet de
décoration intérieure de l’aménagement d’un 
espace au relooking d’un meuble...

Aucun prérequis nécessaire.
Nécessité d'avoir accès à une connexion Internet 
( haut débit de préférence )

Formation individuelle et personnalisée

Entièrement finançable par votre DIF / CPF.
Nous vous assistons dans les démarches adminis-
tratives et vérifions l’éligibilité de votre dossier

Durée :
• Accès illimité à la plateforme d'e-learning 7j / 7 et
24h / 24 pendant 1 an
• Réunion de lancement d'environ 2h pour la mise en
place des moyens pédagogiques
• Au total, 20h de suivi et d’accompagnement  par
un formateur sur 6 mois maximum

Passage de la certification

Définition du projet

Alternance de cours théoriques et d’exercices 
pratiques adaptés au projet

Suivis à distance via téléphone ou visio avec ou sans 
contrôle à distance ( TeamViewer, Anydesk, etc )

Connexion à la plateforme d'e-learning disponible à 
l’adresse suivante : Agora Learning et / ou  
www.elephorm.com

Plateforme e-learning présentant les cours en vidéo

Mise à disposition de documents PDF supports de la 
formation

Mise à disposition d’un ordinateur et de tout 
l’équipement nécessaire au bon déroulement 
de la formation

Suite au lancement de la formation, des suivis
à distance sont prévus avec une fréquence 
personnalisée. En général, 2 à 3 suivis par mois

Entre chaque suivi, vous travaillez sur la plateforme 
e-learning et/ou sur des exercices attribués par le
formateur

Vous êtes évalué au départ, en cours et en fin de 
formation grâce à des quiz, tests et travaux à réaliser 
afin de valider l’acquisition des compétences

Passage de la certification ICDL ( PCIE ) : module 
SketchUp

Réalisation du projet 

Projet de déco Home Staging

⁄ PRÉREQUIS

⁄ MODALITÉS ET DURÉE

⁄ MODALITÉS

D’ACCOMPAGNEMENT

⁄ MOYENS PÉDAGOGIQUES

⁄ MODALITÉS DE SUIVI

⁄ ÉVALUATION
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Réussir un projet déco de A à Z

Connaître les principes de base de la décoration intérieure

Savoir utiliser le logiciel SketchUp : calque, plans, etc.

Obtenir la certification ICDL PCIE

• Les styles et tendances actuelles
• Les principaux concepts déco
• S’inspirer
• Trouver votre style

• Le plan
• Volumes et espaces
• Aménager un espace
• Valoriser un lieu

• Les couleurs
• Harmonie des couleurs
• Utiliser la couleur en déco
• La lumière

• Définir votre projet
• Trouver les bonnes réponses
• Visualiser
• Préparer la mise en oeuvre

• Les principaux matériaux
• Le mobilier
• Les accessoires
• Personnaliser et sélectionner les
bons éléments

Reconnaître les styles et définir les 
ambiances de votre projet

Comprendre les principaux  
aspects techniques pour mieux 
les appréhender

Être capable de jouer avec les 
couleurs et les lumières

Être capable de mener votre projet 
déco en autonomiePouvoir donner vie à votre projet 

avec les matériaux, mobiliers et 
accessoires adéquats

Initiation à la décoration 
intérieure

Logiciel SketchUp

les styles, tendances et 
concepts déco

l’aspect technique
couleurs et lumières

réaliser votre projet décomatériaux, mobiliers et 
accessoires

OBJECTIFS

PROGRAMME

FORMATION

• Premier pas : les outils de base
• La modélisation de mur, meuble...
• Le rendu : texte, cotations, mise en
couleurs...
• Options avancées : les compo-
sants dynamiques
• Ateliers : percer les murs, insérer le
mobilier, modéliser une terrasse...

« Utiliser SketchUp pour réussir
un projet déco chez soi »

DÉCORATION INTÉRIEURE HOME STAGING

Contactez-nous : 09 72 51 29 04 ou contact@aopia.fr


