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Formation Agent de décoration 
 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Agent de décoration 

 
 
Objectifs : Connaître le métier d’agent de décoration. Au cours de votre 
formation, vous serez amené(e) à étudier le décor d'espaces intérieurs, à 
connaître les techniques pour refaire un salon, une cuisine, un espace 
commercial, mettre en place les accessoires de décoration les mieux 
adaptés tels que les rideaux, les lustres... Une véritable initiation à la 
décoration et à l’architecture d’intérieur. 
 

PROGRAMME 
 
 
 

Peintures à effets et décors muraux  

Education artistique 

Décoration – Histoire des styles 

Arts décoratifs 

Architecture et design du XXème  siècle 

Design et architecture contemporains 

Histoire de l'art 

Le cahier de tendances 

Dessin et peinture 

Les salles de bains – Le parquet – L'éclairage 

Tissus et voilages 

Accessoires de décoration 

La décoration des chambres 

La décoration des salons  

 

Personnes 
concernées 
Toute personne souhaitant 
connaître les techniques d’un 
agent de décoration. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert BTP. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  Mémoire 
technique de fin de stage sur la 
base des supports de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 
 

Inter Entreprises 
Tarif par personne.  
 

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP104 
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