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PROCÉDURE D’ADMISSION

·  Concevoir des espaces (appartements, restaurants, boutiques...) en 
respectant les désirs de son client et les contraintes du lieu qu’il 
tente d’optimiser. Il allie sens esthétique, connaissance des matériaux 
et des différents intervenants.

·  Agissant pour des clients qui peuvent aussi bien être des par-
ticuliers, des professionnels que des institutions, le décorateur 
d’intérieur est détenteur des compétences permettant de les guider 
dans leur projet, en fonction de leur périmètre et de leur ampleur.

·  Contrairement à l’architecte d’intérieur, le décorateur ne touche pas à 
la structure intérieure mais il sait travailler avec des artisans dont il 
peut gérer les interventions.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
· Home designer

· Décorateur

· Conseiller en aménagement

· Etalagiste retail

Candidature en ligne sur notre site internet 
www.afip-formations.com 
via l’onglet « Candidater »

ou sur Parcoursup pour les BTS.
Tests de sélection, entretien de motivation et 
étude du dossier par la commission d’admission.

afip-formations.com

Plus d’infos 

Scanne moi

FINANCEMENT

Niveau 5
Titre école

MODALITÉ DE FORMATION : INITIAL
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Stage en entreprise

de 1O à 12 semaines

À partir du 1er septembre 2O23
4O, rue des Antonins (proche La Doua)

691OO Villeurbanne 

AFIP établissement d'enseignement
supérieur privé - CFA
111, rue du 1er mars 1943 - 691OO Villeurbanne
Tél. O4 78 37 81 81
contact@afip-formations.com

Bachelor 1 ère année et Titre d'école :
Financement personnel (Tarifs, nous consulter)
Bachelor 1 ère année : Formation éligible au CPF
BTS, Bachelor 2ème et 3ème année et Mastère :
En alternance, financé à 1OO% par l'OPCO de l'entreprise d'accueil  



OBJECTIFS

•  L’agencement commercial (commerces, hôtels, restaurants, brasseries …) 
y compris les devantures

•  L’agencement de locaux professionnels (sièges sociaux d’entreprises, 
administrations, locaux pour professions libérales…)

•  L’agencement d’habitat individuel et collectif (cuisines, salles de bains, 
pièces à vivre…)

•  L’agencement spécifique (cabine de bateau, salle technique en milieu 
hospitalier, studio d’enregistrement…).

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose la formation suivante :
•  Bachelor Designer en Architecte d’Intérieur (bac +3)
Autres :
•  Licence professionnelle, école d’architecture, école d’ingénieur.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le titulaire du BTS ERA s’insère dans des entreprises de types TPE, 
PME comme les cabinets d’architecture et cabinets de design, les 
entreprises d’agencement, les entreprises de menuiseries d’agencement. 
Il exerce également son activité au sein de services travaux intégrés aux 
grandes entreprises et aux administrations :
• Chargé d’affaires
•  Responsable de bureau d’études techniques
•  Conducteur de travaux
•  Concepteur, dessinateur

OBJECTIFS
•  Répondre d’une manière pertinente à une demande 
concernant un projet de renovation ou d'agencement

•  Proposer et argumenter des projets de conception

•  Suivre l’avancement du projet et du chantier, 
conformément au cahier des charges d'un 
point de vue technique et économique.

POURSUITE D’ÉTUDES
L’AFIP propose la formation 
suivante : Mastère Architecte 
d’Intérieur Designer (Bac +5)
Autres :
•  Master ou Mastère
dans l'architecture d'intérieur
•  École d’architecture

PERSPECTIVES PROFESSION-
NELLES
Les titulaires d’un Bachelor Designer 
en Architecture d’Intérieur 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.

OBJECTIFS
•  Développer des lieux de vie, d’événements, d’espaces tertiaires au sein 
de bâtiments déjà existants dans une démarche éthique et déontologique 
spécifique à son métier

•  Analyser le projet souhaité par son client (ou maître d’ouvrage) 
et identifier les contraintes (budget, réglementation, délais...)

•  Représenter le projet sous forme d’esquisses, de plans et d’images 3D 
et communiquer sa proposition au maître d’ouvrage. Élaborer ensuite les 
plans détaillés dans le respect des contraintes budgétaires, techniques 
et normes réglementaires afférentes au bâtiment 

•  Sélectionner les entreprises prestataires et bureaux d’études chargés 
de la réalisation matérielle du projet. Planifier et coordonner les travaux 
confiés aux différents corps de métiers.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
L’Architecte d’intérieur Designer exerce son activité dans des structures 
de tailles variées. 

Il intervient dans différents secteurs : Habitat, commerce, domaine du luxe, 
évènements, domaine de la santé, lieux de culture, hôtellerie, restauration, 
bureaux, espaces urbains, lieux de loisirs, services publics… Il peut aussi 
exercer son activité en tant qu’indépendant pour des structures ou des 
particuliers. 

Métiers accessibles :
• Architecte d’intérieur
• Scénographe 
• Chef de projet Architecte d’intérieur Designer 
• Chargé d’études Architecte d’intérieur Designer 
• Concepteur d’espaces de vie, de travail, de commerce, de loisirs… 
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Étude et Réalisation d’Agencement

Bachelor Designer
en Architecture d’Intérieur

Année 1

Titre d’école
Décorateur d’Intérieur

Mastère
Architecte d’Intérieur

Mastère
Architecte d’Intérieur

Bachelor 
Designer en Architecture d’Intérieur
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Année 4 A Année 5 AAnnée 3 AAnnée 2 A

BTS ERA
(Étude et Réalisation 
d’Agencement)

MASTÈRE
Architecte d’intérieur

BACHELOR 
Designer en 
Architecture d’intérieur

Bac +2
Diplôme d'État

Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7

Titre RNCP
Bac +3 Bac +5

MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ANNÉE EN INITIAL, 
2ÈME ET 3ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

Titre RNCP

MODALITÉ DE FORMATION : 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES EN ALTERNANCE

1ère année en initial
1O à 12 sem. de stage


