Spécialiste d'aménagement intérieur BF

Nature des tâches
Les spécialistes d'aménagement intérieur sont des professionnels dans le domaine de la décoration
d'intérieur et de l’aménagement d'espace. En tant que cadres, ils représentent le chef ou sont eux-mêmes
chefs, ils sont responsables du conseil en aménagement intérieur au plus haut niveau. Les conseillers et
conseillères ensembliers s’occupent des questions et des problèmes courants d’aménagement intérieur et
de vente de meuble. Ils exercent une activité de vente de meubles, de linge de maison et conseillent à ce
propos leur clientèle. Lorsque cela s’avère nécessaire, ils fixent sur un croquis des propositions
d’aménagement et se rendent chez le client afin de se faire une opinion des possibilités et des contraintes
des lieux.

Conditions d'admission
a) Certificat fédéral de capacité (CFC) dans la vente (meubles) ou le commerce (tapis, revêtements de sol)
ou en tant que tapissier/-ère-décorateur/-trice (décorateur d'intérieurs), poseur/-euse de sol – parquet,
menusier/-ère/ébéniste, courtepointier/-ière, garnisseur/-euse de meubles ou dessinateur/-trice
(architecture d'intérieur ou architecture) et
b) au moins 3 années d’expérience professionnelle dans la branche ou
c) autre titre du niveau secondaire II reconnu et au moins 4 années d’expérience professionnelle dans la
branche.
Goût pour les beaux habitats, bonne compréhension des aspirations de la clientèle, apparence soignée et
irréprochable, sens de l’aménagement, bonne capacité de représentation, talent de dessinateur, habileté
de négociation.
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Formation
2 ans de formation en cours d'emploi (6 modules à 2 semaines).
Titre obtenu: Spécialiste d'aménagement intérieur avec brevet fédéral.
Remarque: toutes personnes ayant suivi un cours préparatoire aux examens professionnels peuvent
adresser à la Confédération une demande de subvention pour le remboursement de 50% des frais des
cours (9'500.– maximum) et la contribution supplémentaire de 4'000.– (réservé aux entreprises membres)
du fond de formation continue.

Perspectives
Cours: Haute école supérieure d’arts visuels.
Architecte d’intérieur HES, designer industriel HES.
Avancement: chef/-fe de service, directeur/-trice de filiale, chef/-fe d’entreprise, fondé/-e de pouvoir,
entrepreneur/-euse (aménagement et habitat).
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