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MODALITÉSOBJECTIFS

BACHELOR 
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR DESIGNER

Ce cursus vise à former des spécialistes 
capables d’aménager des espaces éphémères 
ou pérennes, de vies privées, professionnels 
ou culturels.
Il concevra l’architecture d’intérieur pour 
particulier, des stands pour une marque en 
passant par de la scénographie.
Après l’acquisition d’une culture générale et 
artistique solide, il sera capable de :
•  créer et répondre d’une manière pertinente 

à un cahier des charges,
•    proposer et argumenter des projets de 

conception,
•  suivre l’avancement du projet conformément 

au cahier des charges.

POURSUITE D’ÉTUDES
•  master,
•  mastère,
•  école d’architecture. 

PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES
Les titulaires d’un bachelor Architecte 
d’Intérieur Designer peuvent exercer sous 
de multiples statuts : en libéral, en société 
ou en salariat.
Les diplômés travaillent le plus souvent comme 
salariés dans le domaine de l’architecture, de 
l’édition de meubles, d’objets mais aussi de 
l’événementiel…
Après quelques années d’activité, ils créent 
le plus souvent leur structure, seuls ou en 
association.

Alternance 
Initial 

bac + 3
RNCP Niveau 6

Éligible CPF 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Organisation de la formation :
Année 1 en initial à temps plein :
•  644 heures de formation en centre,
•  période d’application en milieu professionnel 

de 3 mois en fin d’année scolaire.
Années 2 & 3 en alternance :
•  560 heures de formation en centre par année.
Moyens pédagogiques :
•  séances de formation en salle,
•  exposés théoriques,
•  études de cas concrets,
•  ateliers,
•  laboratoires informatiques.
Encadrement :
•  l’équipe pédagogique est encadrée par un(e) 

responsable de filière,
•  les enseignements techniques sont dispensés 

par des professionnels en activité.
Suivi pédagogique et évaluation :
•   Évaluation des acquis tout au long de la 

formation au travers de contrôles sur table, 
de mises en situation, de dossiers à réaliser,

•   Une évaluation par année pour valider le 
passage dans l’année suivante et préparer 
à l’examen final.

Validation du parcours selon modalités 
d’examen.

PROCEDURE D’ADMISSION 
Candidature en ligne sur notre site internet 
www.afip-formations.com via l’onglet 
«Candidater».
Tests de sélection, entretien de motivation 
et étude du dossier par la commission de 
sélection.
Réponse dans les 15 jours après le passage 
des tests de sélection.

VOIES D’ACCÈS
Année 1 en formation initiale à plein temps :
•  sous statut étudiant,
•  salarié au titre du CPF de transition,
•  demandeurs d’emploi (nous consulter).
Années 2 & 3 en alternance :
•  salarié en contrat de professionnalisation,
•  salarié en contrat d’apprentissage,
•  étudiant sous convention de stage alterné.
VAE (Nous consulter).
Cette formation est éligible au CPF.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Pour accéder à la 1ère année du cycle de 
formation, le participant doit : 
•  avoir un niveau bac ou équivalent,
•  posséder des aptitudes au dessin,
•  faire preuve de créativité et d’une sensibilité 

graphique.

Pour accéder à la 2ème année du cycle de 
formation, le participant doit avoir suivi la 1ère 

année du cycle ou posséder les compétences 
équivalentes, par exemple après : 
•  une année préparatoire aux arts appliqués,
•  bac STD Arts Appliqués,
•  bac STI Arts Appliqués,
•  bac STD Architecture et construction,
•   bac pro Technicien du Bâtiment option 

Assistant d’Architecte,
•  BT Collaborateur d’Architecte.

Pour accéder à la 3ème année du cycle de 
formation, le participant doit avoir suivi la 2ème 
année du cycle ou être titulaire : 
•  d’un bac+2 (type BTS, IUT, Licence 2) dans 

ce domaine.
 
Qualités du candidat attendues :
•  qualité relationnelle,
•  rigueur et organisation,
•  sens des responsabilités et esprit d’initiative,
•  aptitudes à la communication.

VALIDATION
Certification de niveau 6, « Architecte d’Intérieur 
Designer » Arrêté du 11/12/2018 parution au 
JO du 18/12/2018.
Organisme certificateur : AFIP / Inscrit 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP)
Modalités d’examen en 3ème année :
La validation du titre se déroule en plusieurs 
étapes, tout au long de la formation :
•   Le CCF (contrôle en cours de formation) 

représente 30 % de la certification,
•  Les 4 blocs de compétences seront validés 

par une soutenance et représentent 40 % de 
la certification,

• Le rapport de mission, soit 30% de la note 
globale, qui a pour but de présentation d’une 
mission d’envergure avec des résultats 
opérationnels concrets 



5959

Alternance 
Initial 

bac + 3
RNCP Niveau 6

Éligible CPF 

année 2 et 3

année 1
FP

-A
I-

05
03

20
21

PROGRAMME

ANNEE 1
Anglais - 40H
Histoire de l’art - 38H
 Sémiologie espace communication - 24H
Atelier de conception - 120H
Analyse Architecturale - 41H
Mode conventionnel de représentation - 53H
Expression plastique - 54H
Rough - 54H
Technologie - 50H
Droit et réglementation - 50H
CAO - 70H
Autocad
Sketchup)
Infographie - 50H
Adobe Photoshop
Illustrator
InDesign

ANNEE 2
Anglais - 30H
Informatique appliquée avec Archicad et 
TwinMotion - 56H
Gestion travaux aménagements - 85H
Analyser,  synthétiser un dossier de 
consultation en aménagement finitions
Définir les moyens techniques et humains, et 
la planification des chantiers aménagement 
finitions
Elaborer les documents relatifs à la sécurité, 
à la qualité, aux démarches administratives 
et réglementaires des chantiers
Coordonner et ajuster les moyens techniques 
et humains des chantiers aménagment 
finitions
Contrôler l’éxécution des travaux des chantiers 
aménagement finitions
Clore techniquement des chant iers 
aménagement finitions
Analyse architecturale - 47H
Atelier de conception - 66H
Infographie - 50H 
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
Expression plastique - 32H
Atelier administratif et financier - 51H
Réaliser le chiffrage et compléter le dossier 
de réponse aux consultations de travaux 
en aménagment finitions à l’aide des outils 
numériques
Etablir les budgets travaux et les marges 
prévisionnelles des chantiers aménagement 
finitions à l’aide l’outil numérique
Gérer les achats et les marchés avec les 
différents intervenants des chantiers 
aménagement finitions
Réaliser la gestion financière et administrative 
des chantiers aménagement finitions
Clore administrativement et financièrement 
des chantiers aménagement finitions
Rough - 32H
Métrés - 30H
Histoire de l’art - 24H
Technologie - 40H
Sémiologie de l’espace communication - 16H

ANNEE 3
Anglais - 29H
Informatique appliquée - 87H
Artlantis
TwinMotion
Revit
Tarce Architecturale - 33H
Expression volumétrique - 56H
Rough - 28H
Architecture, architecture intérieur et design 
- 32H
Atelier de conception - 135H
Sémiologie de l’espace communcation - 13H
Infographie - 49H
Adobe Photoshop
Illustrator
InDesign
Droit et réglementation - 13H
Technologie - 42H
 Gestion de projet - 29H
Rapport de mission - 14H

Le nombre d’heures indiqué est annuel. Il 
peut être ajusté en fonction des contraintes 
pédagogiques.


