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MÉTIERS VISÉS
• Agenceur
• Aménageur d’espaces
• Constructeur de décors de cinéma
• Décorateur agenceur d’intérieur
•
Assistant technique de mise en
oeuvre en architecture d’intérieur
• Technicien/régisseur professionnel
de décors et d’accessoires
• Technicien en bureau d’études
•
Conducteur de travaux dans des
entreprises d’agencement ou des
agences d’architecture d’intérieur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
R épondre à une affaire en
analysant le dossier, en participant
à sa définition et sa finalisation, en
analysant le contexte réglementaire
et en participant à la rédaction d’une
proposition commerciale
• Concevoir un projet d’agencement
en établissant le dossier technique
et sa planification
• Préparer et conduire un chantier
en définissant les moyens humains,
matériels, sécuritaires, en assurer
sa mise en œuvre, l’implantation et
organiser les équipes et les diriger
• P réparer les données pour la
fabrication et la mise en œuvre sur
chantier en préparant l’information
necessaire, en consultant les sous
traitants, fournisseurs et en analysant
l’offre et enfin émettre et suivre les
commandes auprès des fournisseurs

PROGRAMME - COMPÉTENCES VISÉES
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Culture générale
• Anglais
• Mathématiques
• Physique- Chimie
CULTURE DESIGN
ET ARCHITECTURE
Le projet architectural :
• Les rudiments du projet architectural
• L’architecture et l’agencement
• La communication et techniques de
représentation
Références culturelles et historiques :
• Les repères fondamentaux
• L’architecture intérieure et
l’agencement architectural
• L’architecture et design d’espace
contemporains
ÉTUDE DE PROJET
• Les différentes étapes du projet
• Conception d’agencement
• Préparation et organisation de la
réalisation

• Réalisation du chantier
• La communication des informations
techniques
• Veille technologique, gestion et
capitalisation des informations
ÉTUDE MÉCANIQUE DES
STRUCTURES ET DES OUVRAGES
• Modélisation des liaisons
• Modélisation des actions mécaniques
d’un système
• Statique
• Résistance des matériaux
• Les contraintes et lois de
comportement.
• Sollicitations des liaisons et
assemblages
CONCEPTION D’AGENCEMENT
INFORMATIQUE
• Appliquée au bureau d’étude
• Publication assistée par ordinateur
EXAMENS BLANCS

• Clôturer une affaire en participant à la
reception d’un ouvrage, en planifiant,
organisant et contrôlant la bonne
exécution des levées de réserves

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Réaliser le SAV et participer à la
conclusion administrative et financière
du projet

• Formateurs enseignement général issus d’un cursus universitaire

• Etude de cas, formation en face à face par formateurs enseignants et/ou
professionnels, supports remis aux stagiaires, prise de notes, atelier, entreprise /
école
• Formateurs enseignement professionnel: 5 ans minimum d’expérience
professionnelle dans le domaine

www.imad-formation.com
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RÈGLEMENT D’EXAMEN
Forme

Durée

Coel.

Culture générale et expression

écrite

4h

3

Langue vivante - Compréhension

orale

Compréhension : 30 mn
Expression :
5 mn + 30mn de préparation

3

Mathématiques

écrite

2h

2

Physique

écrite

2h

2

Traduction technique du projet architectural

pratique
et écrite

4 h (partie1)
8 h (partie 2)

4

Conception d’agencement

pratique
et orale

50 min

6

écrite
orale

4h
30 min

3
2

Réalisation d’agencement
• Organisation et préparation de la réalisation
• Suivi de la réalisation

ET APRÈS ?

•D
 iplôme Supérieur d’Arts Appliqués*
•L
 icence professionnelle sciences et technologies bois et ameublement*
•L
 icence profesionnelle chargé(e) d’affaires en agencement*
* selon les critères d’admission requis par l’école / université

LIEU DE
FORMATION
IMAD - Groupe AIFCC
7, rue du Professeur Joseph Rousselot
B.P. 65036
14077 Caen Cedex 5
Tél. : 02 31 44 39 03
imad@aifcc-formation.com
www.imad-formation.com

L’IMAD est une école du Groupe AIFCC,
organisme de formation des CCI de Caen
Normandie et Seine Estuaire, qualifié OPQF et
membre de réseaux nationalement reconnus.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION /
PRÉ-REQUIS

Durée de la formation en fonction
du positionnement et du statut
• Sur dossier, tests et entretien
• Être titulaire d’un Bac ou en avoir le niveau
(séries cohérentes : S, STI2D, STD2A, Bac
pro en liaison avec le bâtiment, agencement,
menuiserie)
• Ou avoir 3 années d’expérience professionnelle
• Si cursus suivi hors contrat d’alternance
prévoir un stage de 8 semaines (2+6
semaines)

MODALITÉS
DE FINANCEMENT
Afin de répondre aux besoins de chacun, les
formations peuvent être suivies sous différents
statuts :
• Alternance
• Financement individuel (étudiant)
• CPF de Transition Professionnelle
• Formation accessible dans le cadre d’une VAE

