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Perfectionnement des techniques
d'aménagements intérieurs
Mode - Deco
Continue

Durée
4 jours
Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +
Finalité
Attestation
Pratique en entreprise / Alternance
Non
Métier en pénurie / Fonction critique
Non

Après avoir acquis les techniques d'aménagements intérieurs, vous serez capable de créer, de développer et de proposer des concepts d’aménagement
d’intérieur fonctionnels et esthétiques pour répondre aux besoins de vos clients.

Point(s) fort(s)
le savoir et l'expérience de la formatrice
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Conditions d'accès
Aucun prérequis

Aptitudes
En fin de formation, l'auditeur sera capable d'identifier de façon optimale les attentes de son client ;
maîtrisera les différents styles de décoration, de proposer les couleurs adéquates et offrir un service
qui réponde aux attentes du client
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Programme

Jour 1
La relation avec le client

Les différents styles de décoration

Les pièces d'habitation principales

L'ergonomie, la gestion de l'espace et les types de mobilier

Les couleurs
Les couleurs primaires ;
Les couleurs secondaires ;
Les couleurs tertiaires ;
Les couleurs chaudes et froides ;
Les couleurs complémentaires ;
La roue chromatique ;
Le système de Munsell ;
Les associations de couleurs ;
Le nuancier NCS ;
Les effets de la couleur dans l'espace.
La répartition des couleurs
L'éclairage et la couleur
Le choix final de la couleur

Jour 2
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L'habillage de la fenêtre
Pourquoi habiller la fenêtre ?
Les différents types de fenêtres ;
Les différentes façons d'habiller une fenêtre.

La lumière
La lumière naturelle ;
Les différentes ampoules sur le marché ;
Comment bien éclairer les différents espaces de la maison;
Les différents types de luminaires ;
Exercice pratique avec images à l'appui sur l'éclairage.

Visite d'une maison en vue d'un exercice pratique

Jour 3
Les matériaux
Les textiles ;
Les revêtements de sols souples ;
Les revêtements de sols coulés ;
Les revêtements muraux ;
Les pierres naturelles ;
Le carrelage ;
Le bois ;
Les panneaux à base de bois.

Les relations avec son client
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L'état des lieux

Jour 4
Présentation des projets liés à l'exercice pratique
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Libramont
Rue de la Scierie, 32

6800 Libramont

061 22 33 36
Secrétariat :
Du lundi au jeudi : de 8h à 22h
Le vendredi : de 8h à 16h30
Le samedi : de 8h à 12h

061 22 53 82
lux@ifapme.be

Conditions d' inscription
Par e-mail
Anne MARTIN - 0473/38.37.09 - anne.martinéifapme.be Sylvie RENNESON - 0472/99.06.90 - sylvie.renneson@ifapme.be
Bon à savoir
Inscription en ligne : cliquez ici (https://bit.ly/InscriptionIFAPME )

