Moodboard réalisé par Clélia Peyrusaubes, diplômée CREAD Pro.
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Informations pratiques

Titre de Décorateur de niveau 3

Le décorateur conçoit des espaces de vie en créant des ambiances. Cela implique une
vision globale qui va au-delà du seul choix de revêtements, de couleurs, de mobiliers
et de luminaires.
Créer des ambiances requiert :
• Des compétences décoratives et stylistiques pour pouvoir reconnaître aisément
les courants de création, les styles et les périodes.
• Des compétences en aménagement pour élaborer des plans, dresser des perspectives et réaliser une véritable mise en espace.
Ce duo de compétences est indispensable pour créer et conseiller adéquatement le
client.

Moodboard réalisé par Jeanne Artiaga, diplômée CREAD Pro.

Le rôle du décorateur et ses compétences
• Le décorateur est un professionnel qui aménage des volumes habitables.
• Il a le sens de l’écoute pour concevoir un projet en accord avec les souhaits de son
client.
• Il étudie un aménagement qu’il concrétise en dressant des plans.
• Il connaît les caractéristiques des matériaux utilisés dans la décoration.
• Il comprend les fondamentaux du bâtiment.
• Il possède une culture artistique et historique.
• Il a une expertise de l’ameublement et des éditeurs (mobiliers, revêtements, sol,
murs, tapisseries, etc.)
• Il a le sens de l’esthétique et de la créativité, en sachant repartir harmonieusement
les formes, les couleurs et la lumière.
Un Titre de niveau 3 certifié par l’Etat qui vise à :
• Développer une démarche décorative.
• Développer un aménagement.
• Coordonner et réceptionner des travaux de décoration.

Moodboard réalisé par Valérie Lu, diplômée CREAD Pro.

Les débouches :
Cette formation permet de :
• D’exercer en activité salariée ou en profession libérale.
• De travailler comme décorateur dans des cabinets Home Staging ou Architecture
Intérieure.
• De faire de la conception artistique, packaging ou design.
Sarl Institut CREAD
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Informations pratiques

Titre de Décorateur de niveau 3

Public visé et prerequis :
Cette formation d’adresse aux personnes de plus de 25 ans en reconversion professionnelle souhaitant acquérir les compétences du Décorateur afin d’éxercer en tant
qu’indépendant ou salarié.
Une sensibilité artistique et une forte motivation sont demandées. Un investissement
personnel est indispensable car le travail à réaliser tout au long du cursus est important.
Conditions d’admission :
• Être passionné par la décoration.
• Avoir plus de 25 ans.
• Assister à une réunion d’information ou passer un entretien de motivation.
• Être à l’aise avec l’outil informatique.
Formation diplômante :
La formation Titre de Décorateur de niveau 3 dispensée par
CREAD Pro prépare au Titre de Décorateur de niveau 3, enregistré au Répertoire des Certifications Professionnelles (RNCP)
par l’arrêté du 23 février 2017, publié au Journal Officiel (JO)
du 3 mars 2017.
Prochaines sessions de formation :
• Du 13 février au 9 juillet 2020.
• Du 7 septembre 2020 au 9 février 2021.
Durée et rythme du cursus :
La durée de la formation est de 5 mois, soit 624 heures d’enseignement reparties sur 78 jours (32 heures d’enseignement
hebdomadaire).
Le stagiaire a cours 4 jours par semaine : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Candidature :
• CV, lettre de motivation et portfolio de réalisations personnelles.
Merci de nous faire parvenir ces éléments par mail (info@creadpro.fr), par la poste
(CREAD Pro - 232, rue Paul Bert 69003 Lyon) ou nous les déposer en main propre.
En chiffres :
• Nos sessions de formation sont ouvertes à 30 stagiaires maximum.
• Notre équipe pédagogique est composée par 9 professionnels de la décoration et
de l’architecture intérieure.
• 20 interventions ou ateliers sont programmés chaque session de formation, ce qui
permet un contact plus direct avec le marché professionnel.
• 96% de réussite à l’examen final pour l’obtention du Titre de Décorateur de niveau 3.
• 76% de nos stagiaires s’installent comme indépendants en sortant de leur cursus.
Tarif :
La formation Titre de Décorateur de niveau 3 est facturée à 7030 euros.
Elle est éligible aux aides financières et au Compte Personnel de Formation (CPF).
Nous restons également à votre écoute pour trouver une solution personnalisé.
Sarl Institut CREAD
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La dynamique de la formation Titre de Décorateur de niveau 3 repose sur l’alternance de cours théoriques, de mises en pratique et d’études de cas selon 3 blocs
de compétences :
• Développer une démarche décorative
• Concevoir un aménagement intérieur
• Coordonner et réceptionner les travaux de décoration
Compétences acquises
Développer une démarche décoratrice :
• A l’aide d’un processus créatif bien défini, créer un univers
décoratifs en phase avec son client et le lieu.
• Analyser la demande et les besoins d’un client (mise en
situation d’un rendez-vous).

Notre pédagogie

Titre de Décorateur de niveau 3

Concevoir un aménagement intérieur :
• Elaborer un Avant Projet Sommaire (APS) de conception
décorative d’un lieu résidentiel.
• Elaborer un Avant Projet Définitif (APD) de conception décorative d’un lieu résidentiel.
Conduire et coordonner les travaux de décoration intérieure :
• Planifier les étapes du projet.
• Sélectionner les entreprises.
• Coordonner efficacement les livraisons et l’intervention des
différents corps de métiers.
• Organiser et animer les réunions.
• Réception de la fin de chantier.
• Vérifier la conformité du projet final de conception décorative.
Développer son activité commerciale :
• Etablir son offre de prestations et ses tarifs.
• Assurer la gestion de la relation client.
• Négocier un contrat et gérer l’activité dans ses aspects juridiques et comptables.

Planche couleurs réalisée par Marie Fourmaux, diplômée CREAD Pro.

Modalités d’évaluation
Il existe deux modes d’évaluation de la formation : le contrôle
continu et la validation devant un jury de professionnels :
• Examens et contrôles continus écrits et oraux sur des études
de cas réels ou reconstitués.
• Présentation d’un dossier individuel de conception décorative devant un jury de professionnels.
Validation du Titre de Décorateur de niveau 3 en capitalisant 180
crédits ECTS (European Credits Transfer System du processus de
Bologne). Le jury peut valider tout ou partie des blocs de compétences. Un rattrapage des blocs de compétences est possible
en fonction des résultats obtenus.

Planche matériaux réalisée par Laurence Van Looy, diplômée CREAD Pro.
Sarl Institut CREAD
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Programme pédagogique

Titre de Décorateur de niveau 3

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

Communication visuelle
Dessin et croquis :
• Développer les techniques de croquis et de
dessin.
• Construire un volume intérieur selon les lois
de la perspective.
Ateliers décoratifs, stylistiques et culturels
Tendances décoratives :
• Savoir établir des choix décoratifs engagés
et cohérents.
• Apporter au projet un regard d’aujourd’hui,
spécifique et créatif, riche de références et
d’idées.
• Analyser et exploiter les différents facteurs,
s’ouvrir et choisir un parti pris créatif.
Histoire du design :
• Créer, inventer et se projeter dans l’avenir.
Le décorateur connaît et comprend l’Histoire du Design, de l’ameublement et des
éditeurs.
Symbolique des couleurs :
• Comprendre et utiliser la couleur : propriétés psychologiques, contrastes, cercles
chromatiques, sémiologie de la couleur.

Perspective réalisée par Sophie Berthelot, diplômée CREAD Pro.

Atelier d’aménagement intérieur
Fondamentaux liés aux matériaux et au bâtiment :
• Connaître la nature, la propriété et traitement des matériaux : textiles, bois, produits
céramiques etc.
• Connaître les caractéristiques des matériaux de la décoration.
• Comprendre les fondamentaux liés aux
bâtiments (cloison, mur porteur, planchers)
et seconde oeuvre.
Sarl Institut CREAD

Logiciel SketchUp :
• Maîtriser le logiciel 3D pour se projeter dans
le volume et se rendre compte de la forme
du projet à venir tant dans l’art que dans la
technique.
Logiciel Adobe Photoshop :
• Maîtriser ce logiciel lié à la recherche
conceptuelle du projet décoratif.
• Travailler la mise en page du projet décoratif.
• Travailler la mise en valeur des croquis et
perspectives.
Gestion de projet
Conduire et coordonner les travaux de décoration intérieure :
• Développer les techniques de croquis et de
dessin.
• Construire un volume intérieur selon les lois
de la perspective.
Réceptionner les travaux de décoration intérieure :
• Vérifier la conformité du projet final de
conception décorative.
Développer son activité commerciale :
• Etablir son offre de prestations, ses tarifs.
• Assurer la gestion de la relation client et
négocier un contrat.
• Créer et gérer l’activité dans ses aspects
juridiques et comptables.
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Pour votre avenir professionnel

Titre de Décorateur de niveau 3

La formation continue et professionnelle permet d’acquérir de nouvelles compétences durant sa vie active pour le retour ou maintien à l’école et pour sécuriser ou
optimiser les parcours.
Notre vocation :
• Anticiper les évolutions pour préparer aux métiers d’aujourd’hui et de demain.
• Assurer une formation en adéquation avec la réalité du terrain.
• Accompagner les professionnels en formation pour l’intégration dans leur nouvelle vie professionnelle.
• Encourager la révélation des talents.
CREAD vous forme à l’architecture intérieure et à la décoration depuis 1972. Plus de
47 ans d’expérience attestent notre savoir-faire.
Bon pour apprendre sur la formation Titre de Décorateur de niveau 3 :
Le Titre de Décorateur de niveau 3 est inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP) par l’arrêté du 23 février 2017 et publié au Journal Officiel (JO)
du 3 mars 2017.
•
•
•

L’équipe pédagogique est composée par 9 professionnels de la décoration et de
l’architecture intérieure.
La formation a une approche professionnelle très importante : plus de 20 interventions ou ateliers sont programmés chaque session de formation, ce qui permet
un contact plus direct avec le marché.
Un accompagnement vous est proposé tout au long de la formation afin d’optimiser votre projet de création ou votre recherche d’emploi.

Financement et labels de qualité :
Formation éligible aux aides financières
Formation éligible au CPF
Référencement au Datadock
Facilités de règlement
Planche matériaux réalisée par Jeanne Artiaga, diplômée CREAD Pro.
Sarl Institut CREAD
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