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Prix : 5400euros (auto financement)
Prix : 6200euros
(si dossier prise en charge opca)

FORMATION DE CONSEILLER EN
ACCESSIBILITE, AMENAGEMENT &
DECORATION D’INTERIEUR

①

Durée : 315h
Lieu : Tours (37)

PREREQUIS

S’INCRIRE
Demande d’information
Véronique Barreau
07 63 63 84 42
Mail : contact@vivezdecorez.com

Avoir 18 ans au premier jour de la formation.
Pouvoir justifier d’un BEP/CAP lors de l’entrée en
formation.
Justifier d’un projet professionnel dans le champs du
diagnostic d’accessibilité (handicap) ou de la décoration
d’intérieurs.

LES PROCHAINES DATES

OBJECTIFS

→ Formations en immersion
Du 9 novembre au 15 janvier 2016
Du 13 juin au 5 aout 2016
+ semaine de stage
→ Formation sur 6 mois
Du 25 au 29 janvier 2016
Du 22 au 26 février 2016
Du 21 au 25 mars 2016
Du 11 au 15 avril 2016
Du 25 au 29 avril 2016
Du 24 au 27 mai 2016
Du 13 au 17 juin 2016
du 4 au 8 juillet 2016
+ semaine de stage

Cette formation a pour objectif la formation de
professionnels de l’aménagement et la décoration
d’intérieure souhaitant travailler sur la base de l’accessibilité
universelle* qui seront formés aux notions
d’aménagement pour tous (seniors, publics en situation
de handicap…). Cette formation intègre un cursus de
diagnostiqueur accessibilité.

PUBLIC CONCERNE
Toutes personne de plus de 18 ans pouvant justifier d’un
BEP/CAP et d’un projet professionnel dans le champs du
diagnostic d’accessibilité (handicap) ou de la décoration
d’intérieurs.
Professionnels du bâtiment, futurs diagnostiqueurs,
architectes, vendeurs du secteur

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
La formation est organisée en cours magistraux d’une
part, incluant des vidéos démonstrations et des
témoignages de personnes handicapées. Elle intègre
d’autre part des visites d’études spécifiques (maisons
témoin, découverte de nouveaux matériaux et produits
connectés, d’innovations au service du décorateur) des
ateliers pratiques avec des personnes en situation de
handicap et deux projets complets de mise en accessibilité
et décoration d’intérieurs.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La durée de la formation est fixée à 315h dont 30h de
stage.
* «On entend par “conception universelle” la conception de produits,
d’équipements, de programmes et de services qui puissent être
utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni
adaptation ni conception spéciale.» Article 2 de la convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
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PROGRAMME DE FORMATION

Prix : 5400euros (auto financement)
Prix : 6200euros
(si dossier prise en charge opca)
Durée : 315h
Lieu : Tours (37)
S’INCRIRE
Demande d’information
Véronique Barreau
07 63 63 84 42
Mail : contact@vivezdecorez.com
LES PROCHAINES DATES
→ Formations en immersion
Du 9 novembre au 15 janvier 2016
Du 13 juin au 5 aout 2016
+ semaine de stage
→ Formation sur 6 mois
Du 25 au 29 janvier 2016
Du 22 au 26 février 2016
Du 21 au 25 mars 2016
Du 11 au 15 avril 2016
Du 25 au 29 avril 2016
Du 24 au 27 mai 2016
Du 13 au 17 juin 2016
du 4 au 8 juillet 2016
+ semaine de stage

CONCEPTION du projet d’aménagement
et de décoration

②

Analyse des contraintes des lieux et des espaces
Méthode générale de conception d’un projet de
décoration sur la base de références culturelles, stylistique,
législatives

LE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
La loi de 2005
Les Ad’ap
Méthode générale et outils
Diagnostic des pièces de l’habitat
Diagnostic des commerces et ERP
Le matériel de mise en accessibilité
Les fournisseurs
La signalétique spécifique

REGLES ET METHODES DE DECORATION
D’INTERIEUR
Histoire de l’art et des style
Histoire d’architecture et de décoration
L’analyse des besoins clients
Le relevé de l’existant
Les règles d’aménagement des habitats
Les règles d’aménagement des commerces
Les couleurs et les harmonies
Les matériaux et fournisseurs

REPRESENTATION visuelle du projet
d’aménagement et de décoration
Le plan coté à la main
Le plan coté sur autocad
Le plan d’aménagement à la main
Formation sketchup : représenter en 3D les espaces
intérieurs
Méthode et pratique de croquis rapides d’intérieurs

DOSSIERS TECHNIQUES des achats et travaux
La constitution du dossier technique :
La liste des artisans et fournisseurs
Les devis achats et travaux
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PROGRAMME DE FORMATION (suite)
Prix : 5400euros (auto financement)
Prix : 6200euros
(si dossier prise en charge opca)
Durée : 315h
Lieu : Tours (37)
S’INCRIRE
Demande d’information
Véronique Barreau
07 63 63 84 42
Mail : contact@vivezdecorez.com

AMENAGEMENT / DECORATION ET HANDICAPS
Méthode de conseil en aménagement et décoration
d’intérieur avec une personne non voyante
Méthode de conseil en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite et les seniors
Technologies et innovations au service de la personne
handicapée et du décorateur

LA MISE EN FORME DU PROJET CLIENT
Etude de cas et mise en forme d’un projet d’accessibilité,
d’aménagement et de décoration d’intérieur

VENTE ET ARGUMENTAIRE d’un projet décoration

LES PROCHAINES DATES
→ Formations en immersion
Du 9 novembre au 15 janvier 2016
Du 13 juin au 5 aout 2016
+ semaine de stage
→ Formation sur 6 mois
Du 25 au 29 janvier 2016
Du 22 au 26 février 2016
Du 21 au 25 mars 2016
Du 11 au 15 avril 2016
Du 25 au 29 avril 2016
Du 24 au 27 mai 2016
Du 13 au 17 juin 2016
du 4 au 8 juillet 2016
+ semaine de stage

③

Argumenter ses choix
Vendre son projet et ses prestations
Gérer la relation commerciale client

LES + DE LA FORMATION
▪ Une formation pratique sketchup, autocad 2D et
▪ La réalisation de deux conseils en accessibilité,
aménagement et décoration d’intérieurs
▪ Une semaine de stage dédiée auprès d’un architecte ou
d’un client
▪ Une formation co-animée par des professionnels en
situation de handicap pour les diagnostics accessibilité
▪ La découverte d’innovations technologiques (matériaux,
logiciels, outils connectés) pour optimiser vos conseils
▪ Une formation double de diagnostiqueur/décorateur

LES DEBOUCHES DE LA FORMATION
▪ Diagnostiqueur accessibilité
▪ Décorateur agenceur
▪ Consultant indépendant en décoration
▪ Home staging
▪ Conseiller cuisiniste
▪ Conseiller décoration et agencement enseignes mobilier,
décoration, bricolage et matériaux
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Prix : 1000euros (auto financement)
Prix : 1400euros
(si dossier prise en charge opca)

FORMATION DE DIAGNOSTIQUEUR /
CONSEILLER EN ACCESSIBILITE

Durée : 49h sur 7 jours
Lieu : Tours (37)

PREREQUIS

S’INCRIRE
Demande d’information
Véronique Barreau
07 63 63 84 42
Mail : contact@vivezdecorez.com
LES PROCHAINES DATES
Du 7 au 15 décembre 2015
Du 29 février au 8 mars 2016
Du 18 au 26 avril 2016

Avoir 18 ans au premier jour de la formation.
Pouvoir justifier d’un BEP/CAP lors de l’entrée en
formation.
Justifier d’un projet professionnel dans le champs du
diagnostic d’accessibilité (handicap)

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif la formation de conseiller
en accessibilité habitats et ERP (Etablissements recevant du
public). Elle vise à former de futurs diagnostiqueurs (loi de
2005), pouvant effectuer des dossier adap’ et habilités à
créer un projet de mise en accessibilité pour chaque
personne et chaque commerce.

PUBLIC CONCERNE
Toutes personne de plus de 18 ans pouvant justifier d’un
BEP/CAP et d’un projet professionnel dans le champs du
diagnostic d’accessibilité (handicap)
Professionnels du bâtiment, futurs diagnostiqueurs,
architectes, vendeurs du secteur, personnels de
commissions accessibilité

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
La formation est organisée en cours magistraux d’une
part, incluant des vidéos démonstrations et des
témoignages de personnes handicapées. Elle intègre
d’autre part des visites d’études spécifiques (maisons
témoin, découverte de nouveaux matériaux et produits
connectés, d’innovations au service du décorateur) des
ateliers pratiques avec des personnes en situation de
handicap et deux projets complets de mise en accessibilité
et décoration d’intérieurs. (1 commerce et 1 habitat).

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
La durée de la formation est fixée à 49h sur 7 jours.

* «On entend par “conception universelle” la conception de produits,
d’équipements, de programmes et de services qui puissent être
utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni
adaptation ni conception spéciale.» Article 2 de la convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
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BULLETIN INSCRIPTION
▪ Nom et Prénom:
▪ Nom de la Société:
▪ Adresse Postale:
▪ Ville:
▪ Code Postal:
▪ Adresse e-mail:
▪ Numéro de téléphone fixe:
▪ Numéro de téléphone portable:
▪ Site Internet:
▪ Description du projet professionnel:

▪ Votre statut :
Salarié
En recherche d’emploi
Etudiant
Chef d’entreprise – code d’activité :
Entrepreneur indépendant – code d’activité :
▪ OPCA de référence :
Je soussigné(e), (nom et prénom), m’inscris à la prochaine formation
□ la formation de diagnostiqueur accessibilité handicap
□ la formation de conseiller en accessibilité, aménagement et décoration d’intérieur
Je soussigné(e), (nom et prénom),qui aura lieu au 21 rue Edouard Vaillant 37000 Tours, du
(indiquer les dates) ___________________________ au _____________________________.
Les groupes de formation sont fixés à 12 personnes.
Lu et approuvé,
Fait à
, le

.
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