DE PLACEMENT
DEPUIS 3 ANS

16 mois de formation!

Le finissant de ce programme planifie et gère des
projets de décoration en tenant compte des besoins de
ses clients dans le domaine résidentiel ou commercial.
Il participe à la planification et la gestion de projets
d’étalage, de mise en marché de produits de vente de
détail et à la présentation de stand d’exposition.

1800 HEURES 5327

DÉCORATION INTÉRIEURE ET PRÉSENTATION VISUELLE

81%

DÉCORATION
INTÉRIEURE ET
PRÉSENTATION
VISUELLE
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MON
PROFIL
HABILETÉS ET INTÉRÊTS
t+BJEFMJNagination et je suis créatif
t+FTVJTTPDJBCMFFUKBJEFCPOOFTEJTQPTJUJPOTQPVSMFTFSWJDF¸MBDMJFOUÄMF
t+BJVOFTQSJUEJOJUJBUJWFFUKFTVJTNJOVUJFVY
t+BJMFTFOTEFMIBSNPOJTBUJPOEFTGPSNFTFUEFTDPVMFVST
t+FTVJTDBQBCMFEFNBEBQUFS¸EFTIPSBJSFTWBSJÁT
t+BJVOCPOTFOTEFMPSHBOJTBUJPOFUEVSFTQFDUEFTEÁMBJT

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
CE PROGRAMME PRÉPARE
À LA FONCTION DE :
Conseiller en décoration intérieure, vendeur en éléments
de décoration intérieure, décorateur-étalagiste, étalagiste
et aide technique en aménagement intérieur.

DANS LES ENDROITS SUIVANTS :
Grands magasins, entreprises de décoration, agences
d’étalagistes, agences de publicité, boutiques de
décoration ou pour sa propre entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES);
ou
Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire de l’entrée
en formation et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques;
ou
Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation, avoir réussi le
test de développement général (TDG) et posséder les préalables spécifiques;
ou
Détenir une attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS).

INSCRIPTION
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CONTENU DU PROGRAMME
ÉNONCÉS DES COMPÉTENCES

HEURES

Se situer au regard du métier et de
la démarche de formation

15

Exploiter les possibilités de la couleur

90

Utiliser des sources d’information professionnelle

60

Proposer des matériaux pour la réalisation d’un projet

90

Produire des esquisses, des croquis et des perspectives

120

Produire des planches techniques

120

Proposer des agencements de mobilier
et d’éléments de décoration ou de présentation

90

Proposer des habillages de fenêtres,
de lits et des rembourrages légers

60

Réaliser l’éclairage d’un espace

60

Établir des relations interpersonnelles au travail

45

Vendre des produits et des services

90

Accomplir des tâches administratives connexes

60

Proposer un projet de décoration résidentielle

120

Proposer un projet de décoration
à partir d’éléments modulaires intégrés

120

Proposer un projet de décoration d’un espace public

120

Fabriquer des éléments de décor

90

Aménager un espace à des fins promotionnelles

90

Aménager une vitrine

120

Aménager un espace pour un événement

120

S’intégrer au milieu de travail

120

www.srafp.com
ou formulaire papier disponible dans les centres de formation
professionnelle, les écoles ou les centres d’éducation des adultes

www.cfpjonquiere.com
418 695-5195

