
Véritable spécialiste de l'aménagement intérieur, le décorateur ou la décoratrice d'intérieur peut intervenir sur des 
projets et demandes variés : intérieurs de particuliers évidemment, mais aussi commerces, bureaux, locaux indus-
triels, lieux de détente et de loisir et espaces verts.
 
Avec son savoir-faire et son talent, le décorateur d'intérieur doit cerner les attentes de ses clients pour concevoir 
des lieux qui leur ressemblent et les séduisent. À cette fin, il peut intervenir à la fois sur les espaces et les volumes, 
la disposition du mobilier, l'harmonie des couleurs, le choix des matières, des revêtements, des luminaires, des 
objets décoratifs. Véritable metteur en scène du cadre de vie, le décorateur d'intérieur doit être capable d'apporter 
les meilleures solutions pour un projet d'aménagement et de rénovation ou de décoration ou etc.

Perspectives d'emploi

Conditions d'admission
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DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Le titulaire du BTP en Design d’intérieur intervient sur la conception technique du projet en bureau d’études, en 
entreprises de design d’intérieur, chez les promoteurs immobiliers ou les firmes d’architectes. Sur le chantier, il 
organise l’agencement et les aménagements extérieurs et intérieurs dans le respect du cahier des charges.
Il pourra également devenir conseiller ou vendeur, de produits de rénovation (armoires de cuisine, matériaux pour 
salle de bain, etc.), de meubles, de produits de décoration, etc.

Au cours de sa formation, le stagiaire sera appelé à développer ses compétences techniques et relationnelles pour 
   Apprendre à réaliser des espaces résidentiels et commerciaux fonctionnels, esthétiques, qui respectent les 
besoins, les normes ainsi que les contraintes du client
    Comprendre le concept illustré par des croquis, ainsi que s’initier au dessin de plans techniques reliés au concept 
(table à dessin et ordinateur)
    Dessiner des croquis et des plans d’un espace intérieur aménagé en fonction des solutions choisies
    Exécuter le projet en conformité avec les plans et devis
    Appliquer le choix des couleurs, matériaux, textures, l’éclairage et le mobiliers des clients
    Réaliser les devis et planches techniques

Brevet de Technicien Professionnel (BTP) : 
Satisfaire aux conditions d’admission à un BTP telles que fixées par le ministère de la Formation Professionnelle et 
de l'Emploi (C.A.P ou 5e année accomplie).

PROGRAMME HOMOLOGUÉ
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