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Le métier d’architecte d’intérieur designer global
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« L’architecture intérieure est le jeu savant, correct et magnifique des
volumes sous la lumière »
Le Corbusier

Une formation d’excellence
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CREAD Pro dispense le Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global
de niveau 7, une formation d’excellence fruit de son expérience et
expertise dans les domaines de l’architecture intérieure. 50 ans d’expérience attestent de son savoir-faire.
Cette formation répond parfaitement aux exigences de qualité (elle
est enregistrée au RNCP et elle est éligible au CPF et au Datadock).

L’architecte d’intérieur designer global s’approprie et conçoit le
design intérieur des volumes d’un site et les met en oeuvre.
Le rôle de l’architecte d’intérieur designer global et ses compétences
• Il traite des projets architecturaux variables : de la rénovation
d’un volume jusqu’à la création de bâtiments, passant par le résidentiel, l’architecture commerciale ou le retail.
• Il prend en compte les contraintes techniques liées au lieu, au
budget, à la destination et aux usagers.
• Il est expert des produits du bâtiment et de leur mise en oeuvre.
• Il est un créateur et un gestionnaire qui prend en compte les
enjeux environnementaux.
• Il est expert de la qualité d’usage.
Ses qualités
Technicité - créativité - écoute - conviction
L’architecte d’intérieur designer global est avant tout un technicien.
Il doit également faire preuve de créativité et avoir une certaine
sensibilité artistique. L’architecte d’intérieur designer global doit
également avoir le sens de l’écoute et être un bon communicant. Il
peut être mené à convaincre et à négocier (avec ses clients, artisans
ou marques).
3D : accueil d’une maison de santé. Réalisée par Laurence VAN LOOY, architecte d’intérieur diplômée de CREAD Pro.

Une formation construite selon une approche professionnelle
Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global certifié de niveau 7

Objectifs de la formation et moyens pédagogiques

Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global certifié de niveau 7

Formation complète et efficace pour acquérir toutes les compétences de l’architecte d’intérieur designer global et
obtenir le Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global de niveau 7, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) par l’arrêté du 28 décembre 2018 et publié au Journal Officiel (JO) du 4 janvier 2019.

La dynamique de la formation Titre d’Architecte d’Intérieur Designer
Global de niveau 7 repose sur l’alternance de cours théoriques, de
mises en pratique et d’études de cas selon les blocs de compétences :

L’équipe pédagogique de CREAD Pro est composée de 16 professionnels de l’architecture intérieure en activité.

Analyse et réflexion de la faisabilité du projet architectural
• L’architecte d’intérieur designer global de niveau 7 prend en
compte les contraintes techniques liées au lieu, au budget, à la
destination et aux usagers.
• Il crée et définit une signature identitaire (esthétique et architecturale) en faisant preuve d’originalité et d’imagination.

La formation est construite selon une approche professionnelle et pratique : de nombreux ateliers projet et interventions sont programmés pour chaque session de formation, ce qui permet aux stagiaires d’avoir un contact
plus direct avec le marché de l’architecture intérieure. Des industriels accueillent nos stagiaires à la découverte
de leur savoir-faire.
Dates de la prochaine session de formation
Du 30 septembre 2021 au 30 juin 2022.
Durée et rythme du cursus
La durée de la formation est de 9 mois, soit
1056 heures de formation (30 heures d’enseignement hebdomadaire).
Les cours ont lieu 4 jours par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 (ou
10h30 les lundis) à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Public visé
Cette formation s’adresse aux professionnels
de plus de 25 ans justifiant d’une expérience
professionnelle de 3 ans minimum dans la
décoration, l’aménagement intérieur ou la
construction.
Conditions d’admission
• Avoir plus de 25 ans.
• Justifier d’une expérience professionnelle
de 3 ans minimum dans la décoration,
l’aménagement intérieur ou la construction.
• Présentation d’un portfolio professionnel de réalisations ou passage d’un test
d’admission.

Candidature
Dossier de candidature à remplir, accompagné
d’un portfolio professionnel de réalisations. Eléments à transmettre par mail, info@creadpro.fr
Inscriptions
A réception des documents demandés et
après étude et acceptation du dossier, le stagiaire reçoit le contrat d’inscription.
Modalités d’évaluation
Il existe deux modes d’évaluation de la formation : le contrôle continu et la validation devant
un jury de professionnels (présentation d’un
dossier individuel d’architecture intérieure).
Validation du Titre en capitalisant 350 crédits
ECTS.
Tarif
Cette formation a un coût de 11.950 euros
(Etablissement non assujetti à la TVA).
Elle est éligible aux aides financières et au
CPF. Des facilités de paiement sont proposées
aux personnes qui financent personnellement
la totalité de leur cursus.

Conception créative et technique du projet architectural
• Il développe des grands partis créatifs et architecturaux en tenant en compte des enjeux environnementaux et techniques.
• Il est force de proposition en présentant l’ensemble de sa démarche avec plans, élévations créatives, esthétiques et techniques à l’aide des maquettes 3D.
• Il réalise, propose et décrit sa conception architecturale et créative, et quantifie budgétairement le projet.
• Il propose un Avant Projet Sommaire (APS) et un Avant Projet
Définitif (APD).
Organisation et management de la maîtrise d’ouvrage
• Il adapte l’APD en fonction des instructions des services techniques.
• Il contrôle la cohérence du projet et il l’adapte en fonction des
lois de la construction.
• Il manage en autonomie les opérations de pré-réception du chantier.
• Il gère la réception définitive avec les procès-verbaux relatifs aux
garanties décennales et les documents d’assurance.
Un environnement de travail performant et stimulant
Les salles de formation sont équipées d’un vidéo-projecteur et d’un tableau.
L’école dispose d’une matériauthèque et d’espaces verts pour la détente.
Les supports de cours sont disponibles en format numérique seulement.
Le stagiaire est accompagné tout au long de sa formation par l’équipe
pédagogique et administrative.

Un programme complet et professionnalisant
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Conception design
• Développer sa culture et sensibilité décorative.
• Aborder l’étude d’un projet à travers d’un
regard d’aujourd’hui, spécifique et créatif.
• Répondre à l’amélioration du cadre de vie
résidentiel, en termes de confort et de
qualité d’usage.
• Savoir exposer, communiquer et valoriser
ses idées dans un dossier d’étude préalable.
• Comprendre les messages de communication des marques pour faire le chemin qui
va du produit au lieu. Créer une cohérence
entre tous ces éléments.
Croquis
• Acquérir les techniques variées du dessin,
les notions de composition, de construction et de lumière à partir d’un travail
d’observation.
• Restituer en dessin l’espace et les objets
qui l’habitent.
CAO / Autocad
• Maîtriser le logiciel Autocad pour réaliser des
plans et des dessins en 2D.
CAO / Suite Adobe
• Maîtriser les logiciels Adobe Photoshop et
Adobe Indesign.
CAO / SketchUp et V-Ray
• Maîtriser les bases de modélisation 3D.
• Acquérir les bases et se perfectionner sur le
module de rendu V-Ray.
Design graphique
• Intégrer les notions de design graphique
pour élaborer une charte et développer une
identité de marque.

Design marketing
• Comprendre les enjeux d’une analyse marketing.
Architecture bioclimatique
• Intégrer le cadre réglementaire et les enjeux
de la rénovation énergétique dans le logement.
• Evaluer le potentiel énergétique et environnemental des énergies renouvelables.
• Comprendre et appliquer les textes réglementaires.
Conception design sur l’architecture paysagée
• Se questionner sur l’environnement immédiat du projet.
• Donner de la cohérence entre l’intérieur et
l’extérieur d’un projet.
Management de projets
• Optimiser la communication et améliorer l’affirmation de soi et ses leviers de leardership.
• Identifier, évaluer, traiter et maîtriser les
risques.
Conception lumière
• Evaluer l’efficacité énergétique et le développement durable
• Savoir préconiser les appareils d’éclairage.
Techniques et conception architecturales
• Comprendre l’opération de construction :
de la naissance du projet de construction
à sa réception.
• Intégrer les fondamentaux du bâtiment
en architecture intérieure résidentielle.
• Comprendre les normes technico-réglementaires.

Un programme complet et professionnalisant
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Techniques et conception architecturales
• Sensibilisation aux principes de développement durable.
• Analyser les enjeux d’accessibilité.
• Intégrer le contexte et le cadre réglementaire.
• Méthodologie pour établir un diagnostic
d’accessibilité.
• Maîtriser les enjeux de la réglementation
SSI.
• Organiser la préparation du chantier et
assurer sa bonne marche.
• Identifier les règles d’hygiène et de sécurité à respecter.
• Réaliser le suivi administratif et budgétaire de la phase chantier.
Ateliers projet
• Préparation au Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global de niveau 7.

La densité du travail à fournir est
importante. Le stagiaire devra
savoir s’organiser afin de réaliser
tous les rendus demandés par les
formateurs.

Moodboard et 3D réalisés par
Marion GIROUD,
architecte d’intérieur diplômée
de CREAD Pro.

Témoignages de formation

Débouchés et points forts
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La formation Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global de niveau 7 permet de :
• Exercer le métier d’architecte d’intérieur designer global en activité salariée ou en profession libérale :
assistant, collaborateur, responsable bureau d’études ou chef de projet.
• Exercer en tant que cuisiniste et bainiste.
• Faire de la conception artistique, packaging ou design.
• Exercer en tant que designer global.
CREAD Pro propose aux stagiaires l’accès à une base de donnés de partenaires et d’offres d’emploi.
Les points forts
• 98% de réussite à l’examen de fin de formation.
• 95% des stagiaires sont satisfaits de leur formation. L’équipe de CREAD Pro reste à leur écoute (échanges,
bilans de formation réguliers et questionnaires de fin de formation) pour améliorer constamment la qualité
de sa formation.
• Cours appliqués et interventions de professionnels : mise en situation animée par des professionnels sous
forme d’ateliers ou de conférences.
• Participation à divers événements extérieurs (salons, visites, conférences).
• CREAD Pro est présent sur les réseaux sociaux afin de partager son actualité et garder un lien avec ses
stagiaires, diplômés et partenaires.
• CREAD Pro a un excellent réseau dans le territoire national fruit de son expérience.
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• « J’ai apprécié la qualité d’enseignement : la diversité des intervenants et leur professionnalisme, ainsi que leur très grande disponibilité et de celle de l’équipe pédagogique, ont été un pilier très
important pendant la formation. »
Violaine MOINIER, architecte d’intérieur designer global en poste.
• « Après avoir obtenu le Titre de Décorateur de niveau 5 et exercé ce beau métier, j’ai éprouvé
le besoin d’aller plus loin dans la technique. Ainsi, j’ai de nouveau fait confiance à CREAD Pro
en intégrant la formation Titre d’Architecte d’Intérieur Designer Global de niveau 7. L’équipe
pédagogique et les intervenants bienveillants, forts de leurs expériences terrain, m’ont apporté soutien et encouragements et m’ont poussé à aller toujours plus loin... Aujourd’hui, j’ai
toutes les connaissances et compétences de l’architecte d’intérieur designer global. »
Nathalie CHABERT, architecte d’intérieur designer global à son compte.
• « Désirant suivre une formation d’architecture d’intérieur reconnue et de qualité, c’est celle
proposée par CREAD Pro qui a retenu mon attention. C’est un métier complet, créatif et
technique. Il était donc essentiel pour moi de suivre des cours en présentiel avec un contact
direct avec des professeurs qui sont surtout des professionnels de l’architecture intérieure
toujours en exercice. L’équipe pédagogique est très bienveillante et a à coeur de transmettre
leur savoir. Cette formation a été intense et a nécessité un engagement considérable, mais
cela en valait le coup et j’en ressors grandi et prête à exercer ce si beau métier. »
Laurence VAN LOOY, architecte d’intérieur designer global à son compte.

• « J’ai pu bénéficier d’un enseignement professionnel et de qualité.
Le Titre CREAD m’apporte beaucoup de crédibilité auprès de l’ensemble de professionnels, je le constate chaque jour dans le cadre
de mon nouveau métier ».
Ludovic FAZZARI, architecte d’intérieur designer global à son compte.
CREAD Pro - 232, rue Paul Bert 69003 Lyon
3D réalisée par Laurence VAN LOOY,
architecte d’intérieur diplômée de CREAD Pro.
Plan colorimétrique réalisé par Isabelle KESTELYN,
architecte d’intérieur diplômée de CREAD Pro.

www.cread-pro.fr
04.72.32.27.53
info@creadpro.fr

@creadlyon

