Planche ambiance réalisée par Christina Lopez, décoratrice diplômée de CREAD Pro.
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Le métier de décorateur

Titre de Décorateur certifié de niveau 5

« Son décorateur avait raison, tout dépend de l’ambiance,
tant de choses entrent en jeu ... ce beau chêne, ce mur, ce rideau,
ces meubles, ces bibelots. » Nathalie Sarraute

Une formation d’excellence

Titre de Décorateur certifié de niveau 5

CREAD Pro dispense le Titre de Décorateur certifié de niveau 5, une
formation d’excellence fruit de son expérience et expertise dans les
domaines de l’architecture intérieure et de la décoration. 50 ans d’expérience attestent de son savoir-faire.
Cette formation répond parfaitement aux exigences de qualité (enregistrée au RNCP et éligible au CPF et au Datadock).

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.
Le rôle du décorateur et ses compétences
• Le décorateur est un professionnel qui sublime et aménage des
volumes existants.
• Il a le sens de l’écoute pour concevoir un projet en accord avec
les souhaits et le budget 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 de sol, muraux, luminaires...).
• Il a le sens de l’esthétique et de la créativité, en sachant répartir
harmonieusement les formes, les couleurs et la lumière.
Carnet de détails réalisé par Christina Lopez, décoratrice diplômée de CREAD Pro.

Une formation construite selon une approche professionnelle

Objectifs de la formation et moyens pédagogiques

Formation complète et efficace pour acquérir toutes les compétences du décorateur et obtenir le Titre de Décorateur de niveau 5, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) par l’arrêté du 23
février 2017 et publié au Journal Officiel du 3 mars 2017.

La dynamique de la formation Titre de Décorateur certifié de niveau 5
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 10 professionnels de la décoration en activité.

Développer une démarche décorative
• A l’aide d’un processus créatif bien défini, créer un univers décoratif en phase avec son client et le lieu.
• Analyser la demande et les besoins d’un client (mise en situation
d’un rendez-vous client).
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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 la décoration. Des showrooms accueillent les stagiaires à la découverte de leurs
produits.
Dates de la prochaine session de formation
Du 7 septembre 2021 au 11 février 2022.
Durée et rythme du cursus
La durée de la formation est de 5 mois, soit
624 heures reparties sur 78 jours (32 heures
d’enseignement hebdomadaire). Les cours
ont lieu 4 jours par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Public visé
Cette formation s’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 est important.
Conditions d’admission
• Etre passionné par la décoration.
• Avoir plus de 25 ans.
• Assister à une réunion d’information.
• Etre à l’aise avec l’outil informatique.

Candidature
Dossier de candidature à remplir, accompagné
d’un portfolio personnel de réalisations. Merci de
nous les 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 continue et la validation devant
un jury de professionnels (présentation d’un
dossier individuel de conception décorative).
Validation du Titre en capitalisant 180 crédits
ECTS.
Tarif
Cette formation a un coût de 7180 euros.
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.
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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 et sélectionner les entreprises.
• Coordonner efficacement les livraisons et l’intervention des différents corps de métier.
• Organiser et animer les réunions.
• Réception de la fin de chantier et vérification.
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.
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
Titre de Décorateur certifié de niveau 5

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.
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 et second oeuvre.
Communication visuelle
Dessin et croquis :
• Développer les techniques de croquis et de
dessin.
• Construire un volume intérieur selon les lois
de la perspective.

Communication visuelle
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.

Planche univers réalisée par Marylin M’Dallel, décoratrice diplômée de CREAD Pro.

La densité du travail à fournir est importante. Le stagiaire devra savoir s’organiser afin de réaliser tous les rendus demandés par les formateurs.
Plache matériaux réalisée par Marylin M’Dallel, décoratrice diplômée de CREAD Pro.

Débouchés et points forts
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La formation Titre de Décorateur certifié de niveau 5 permet de :
• Exercer le métier de décorateur en activité libérale ou salariée.
• Travailler comme décorateur dans des cabinets de Home Staging ou d’Architecture Intérieure.
• Travailler dans des showrooms de décoration.
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.
• 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.

Témoignages de formation
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• « L’équipe enseignante est passionnée et à l’écoute ! J’ai appris
énormément et j’en ressors grandi avec une expérience que je
n’oublierai jamais ».
Benjamin Plet, décorateur à son compte http://www.bpinterio.fr
• « J’ai réalisé un rêve de longues dates pendant ces 5 mois de formation de décorateur
d’intérieur niveau 5. Cette formation nécessite un grand investissement personnel, les
disciplines sont variées et complémentaires et le personnel enseignant très compétent.
Ce qui m’attire dans ce métier c’est l’alliance entre la créativité et la technique. Aujourd’hui, je démarre un poste de concepteur vendeur »
Mylène Jandot, décoratrice en poste.
• « J‘ai porté mon choix sur la formation délivrée par CREAD Pro pour obtenir un diplôme
RNCP et parce que les professeurs exercent le métier de décorateur. Ils nous plongent
alors dans la réalité du métier avec ses difficultés et ses exigences. Le programme est
riche et des expériences humaines fortes m’ont marqué. Une dimension humaine également incarnée par l’équipe CREAD Pro qui soutient les stagiaires dans la formation. J’ai
créé ma propre structure KOME, l’habitat source d’inspiration. Les apprentissages obtenus grâce à la formation m’accompagnent au quotidien dans les projets que je réalise et
mon activité se développe régulièrement. »
Grégory Kamiera, décorateur à son compte http://www.kome-decorateur.fr/

• « Je suis absolument ravie d’avoir suivi ce cursus très intéressant
et utile. J’ai beaucoup apprécié la qualité des enseignements et les
suivis personnalisés ».
Marie Demir, décoratrice à son compte.
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Perspective dressing réalisée par Carine
Laurent, décoratrice diplômée de CREAD Pro.
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