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Perfectionnement des techniques
d'aménagements intérieurs
Image

Mode - Deco Formations continues

g

Durée
4 jours

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Attestation

g

Pratique en entreprise / Alternance
Non
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Vous êtes passionnée par la décoration et vous souhaitez en savoir davantage ?
Vous souhaiteriez développer une activité de coaching déco ?
Alors, cette formation est parfaite pour vous!

g

Point(s) fort(s)
le savoir et l'expérience de la formatrice

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
* 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
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- Les pierres naturelles
- Le carrelage
- Le bois
- Les panneaux à base de bois
* Les relations avec son client
* L'état des lieux
Jour 4
- Présentation des projets, des planches tendance liés à l'exercice pratique
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Site de Libramont
d
E

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 et le samedi de 8h à 12h

F

@

061 22 53 82
lux@ifapme.be

Conditions d' inscription
Par e-mail
Anne Martin : 0473/383709 ou anne.martin@ifapme.be Sylvie Renneson : 0472/990690 ou sylvie.renneson@ifapme.be
Bon à savoir
Formation dispensée par Marie Degaute: coach déco => https://www.marieshome.be
Formation agrée chèque formation pour Peintres, décorateurs d’intérieur, architectes, architectes d’intérieur, employés de bureau d’architecte,
employés et ouvriers d’entreprise de peinture, employés et ouvriers d’entreprises générales de construction, employés ou ouvriers d’entreprises
vendant des services de décoration d’intérieur, employés d’ agence immobilière

