
Architecte d'intérieur HES
visiter, évaluer, planifier, calculer, discuter, concevoir
Les architectes d'intérieur
conçoivent, en accord avec les sou-
haits et les idées du client, un projet
qu’il s’agit ensuite de transposer, par
une planification soigneuse, dans la
réalité. Par exemple, ils arrangent ou
adaptent des meubles existants ou
en conçoivent de nouveaux, enlèvent
des murs ou en rajoutent, abaissent
le plafond ou percent les murs pour
une imposte, etc. Pour ces profes-
sionnels, il s’agit toujours d’établir une
relation harmonieuse entre la forme

et la fonction. Les contraintes maté-
rielles telles que les données de
construction, les budgets et les régle-
mentations administratives causent
parfois des problèmes.

Les questions du chauffage, de
l’acoustique, de l’électricité et de
l’isolation doivent également être
prises en compte. En tant que mana-
gers, les architectes d’intérieur s’oc-
cupent de la planification d'hôtels de
grandes entreprises ou de l’état des
constructions cantonales.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'intérieur d'une villa soit
plus qu'harmonieux, l'architecte
d'intérieur connaît également les
effets du feng shui.

Afin que l'architecte d'intérieur
puisse montrer au client à quoi
ressembleront les espaces inté-
rieurs d'un immeuble de bureaux,
elle effectue les plans à l'aide de
logiciels de conception 3D, de vi-
déos et de photos.

Afin que l'architecte d'intérieur
puisse trouver des décorateurs,

des menuisiers, des charpentiers
et des électriciens pour la
construction de l'aménagement
intérieur, il lance un appel d'offres
pour ces missions.

Afin que l'ameublement d'exposi-
tion, qui doit être installé à temps
lors d'un salon international, soit
également démonté à la fin, l'ar-
chitecte d'intérieur organise et
coordonne les ouvriers spéciali-
sés et les entreprises de trans-
port.

Profil requis
avantageux important très important

attitude confiante, bonnes manières

capacité de communiquer, compétences
en négociation

compréhension technique

conscience des modes

créativité, capacité d'abstraction

imagination spatiale, talents pour la
conception
intérêt pour la planification , intérêt pour la
construction

persévérance, patience

sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme

talents de dessinateur

Les faits

Admission a) Apprentissage profes-
sionnel achevé de dessinateur/-trice
CFC, de menuisier/-ère ébéniste
CFC ou de tapisier/-ière-décora-
teur/-trice CFC (ancien/ne décora-
teur/-trice d’intérieur) et maturité
professionnelle ou
b) maturité gymnasiale ou CFC dans
un autre métier avec MP ainsi qu’un
cours préparatoire d’une haute école
d’arts appliqués ou 1 an d’expérience
professionnelle dans un métier artis-
tique.
c) Les candidats doivent passer un
entretien et réussir l’examen d’en-
trée.

Formation 3 ans d’études à plein
temps auprès d’une haute école
spécialisée d’arts appliqués. Il est
possible de suivre les études d’une
école privée, mais le diplôme de fin
d’études ne sera pas reconnu par la
Confédération.

Les aspects positifs C'est un senti-
ment agréable pour les architectes
d'intérieur de voir ce qu'ils ont

d'abord dessiné sur des plans, puis
réalisé en 3D sur l'écran, et enfin ce
qu'ils voient ensuite en grandeur
réelle devant eux. À ce moment-là, ils
savent que tout leur travail en valait la
peine.

Les aspects négatifs Un budget cal-
culé trop juste ou des donneurs
d'ordre qui évaluent mal l'effort à
fournir et qui doivent ou veulent éco-
nomiser sur tous les plans réduisent
le plaisir du travail. En fin de compte,
c'est une perte de qualité.

Bon à savoir En règle générale, on
rencontre les architectes d'intérieur
dans les bureaux d'architecture ou
de décoration intérieure, où ils cô-
toient d'autres experts de leur do-
maine. Lorsqu'ils travaillent en free-
lance, selon la mission, ils peuvent
rapidement être pressés par le
temps et les heures supplémentaires
ne peuvent être évitées. Mais au fi-
nal, ce qui compte, c'est le salaire et
le résultat pour lequel on s'est inves-
ti.

Plans de carrière

Direction de sa propre entreprise

Master of Arts (HES) en design, en architecture d'intérieur ou
en scénographie

Architecte d'intérieur HES

Dessinateur/-trice CFC avec MP ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


