
 

Formation à distance 

Tout Public 

Aucun 

La durée moyenne de l’action de formation est estimée à 25 heures, dont 
- 25 heures en e-learning à distance 

 

- Concevoir et modéliser en CAO la maquette numérique 3D d'un 
aménagement intérieur de bâtiment d'habitation 

- Capacité, à partir d'un cahier des charges ou d'un plan, de modéliser sur 
logiciel CAO 3D les parties intérieures d'un bâtiment, d'importer ou modifier des 
objets et données BIM, et d'exporter des rendus réalistes 

 
Les formations ont été conçues pour être réalisées en 4 semaines. Nous vous 
recommandons de suivre ce rythme pédagogique pour faciliter votre 
apprentissage. * 

Tests en contrôle continu sur la plateforme en ligne en cours de 
formation. 

Certification Modéliser l'aménagement intérieur d'un bâtiment en CAO
(RS5209) 
Inscription à la certification permettant l’acquisition en créant un compte sur 
Macertification.org pour accéder à l’épreuve ou directement depuis l’espace 
apprenant. 

(*) vous disposez néanmoins de 2 mois pour réaliser votre action de formation 

Modéliser l'aménagement intérieur d'un 
bâtiment en CAO 

 FORMATION 

OBJECTIFS 

PUBLIC 

PRE-REQUIS 

DUREE 

EVALUATION 

SANCTION 

TYPE 

PERIODE DE 

REALISATION 

DECORATION D’INTÉRIEUR 



Style & Design 
Les couleurs 
L’utilisation des couleurs 
Evaluation n°2 / Les couleurs 
Les matériaux 
Intervenant – Ernest Wallpaper 
L’éclairage 
Cahier des charges – Comprendre son client 
Le diagnostic déco et le plan 
Les tendances 
Les outils de présentations : planches 
Evaluation n°3 / Comprendre son client et échanger avec lui 
Les blogs de décoration 
Les magazines 

Objectifs : 
Découvrir les fondamentaux de l’aménagement d’espace nécessaires à la création
d’un projet d’aménagement 

 Connaitre les outils relatifs à la présentation du travail préparatoire 
 Comprendre le cahier des charges techniques   

 
Cette action de formation est une action concourant au développement des 
compétences réalisée suivant un format à distance. 

4 h 

Home.by.me est un logiciel permettant de concevoir des plans
d’aménagement d’intérieur et de les modéliser en 3D. Plusieurs
offres sont disponibles pour ce logiciel : 

- Offre gratuite, limitée à 3 projets et 3 rendus réalistes* 
- Offre à 14,99€/mois, limitée à 5 projets, 3 images 360° et 15 
rendus réalistes. 

- Offre à 29,99€/mois, projets illimités, 5 images 360° et rendus 
réalistes illimités. 

*Les rendus réalistes vous permettent de simuler une image de rendu 
pour avoir un aperçu concret de votre aménagement. 

 
Home.by.me 

Durée 
moyenne 

estimée (h) 
CONTENU 

LOGICIELS 

REQUIS 

SÉQUENCES À DISTANCE 

 

 

 

PROGRAMME 

Partie A 



Les enseignes et les gammes de prix 
La chine 
Intervenant – Xavier Lemoine 
Xavier Lemoine – partie 2 
L’entrée 
Le salon 
La salle à manger 
La cuisine 
Intervenant – b015 
La chambre parentale 
La chambre d’enfant 
La salle de bains 
Objectif : 
▪

 Connaître les bonnes pratiques et spécificités d’aménagement des pièces en vue 
de préparer la modélisation du projet 
Travaux à réaliser : Le Stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivantes : 
▪

 QCM 
Partie C 
Les toilettes 
Le bureau 
Le dressing 
La FAQ 
Evaluation n°4 / L’aménagement 
Le Home Staging 
Home Staging : Etude de cas de bien occupés 
Home Staging : Etude de cas de biens vides 
Evaluation n°5 / Le home staging 
Objectif : 
Connaître les bonnes pratiques et spécificités d’aménagement des pièces en vue de 
préparer la modélisation du projet 
Travaux à réaliser : Le Stagiaire devra accomplir les travaux et activités suivantes : 

 QCM 
Partie D 
Etude de cas : projet de bureaux 
Etude de cas : projet de studio 
Etude de cas – projet d’hôtel 
Grand projet de modélisation d’aménagement intérieur 
Objectifs : 

 Découvrir les fondamentaux de l’aménagement d’espace nécessaires à la 
création d’un projet d’aménagement 
 Connaitre les outils relatifs à la présentation du travail préparatoire 

 Comprendre le cahier des charges techniques 
Connaître les bonnes pratiques et spécificités d’aménagement des pièces 

4 h 

 

 

3 h 

 

 

2h 

12 h 

 
*ce temps correspond à un travail personnel du Stagiaire réalisé en dehors du LMS. 

TOTAL estimé à distance 25 h

Partie B 


