
Spécialiste d'aménagement intérieur BF
planifier, calculer, aménager, décorer, dessiner, mesurer
Les spécialistes d'aménagement in-
térieur travaillent dans les différents
magasins spécialisés dans l'aména-
gement intérieur. Là, mais aussi dans
les entreprises de menuiserie et
d'aménagement d'intérieur, ils sont
chargés de concevoir et planifier des
intérieurs sophistiqués, de répondre
aux questions des clients, les
conseiller et les aider lorsqu'il s'agit,
par exemple de l'aménagement com-
plet d'une maison. Ils ont des
connaissances approfondies de la
disposition des pièces, de l'éclairage
et de l'aménagement optimal de l'in-
térieur et savent les transmettre ha-
bilement. Ils connaissent également
très bien les matériaux, les textiles de

maison, les meubles, les tapis, les re-
vêtements de sol, etc., ainsi que les
styles et les combinaisons de cou-
leurs. Si nécessaire, ils consignent les
suggestions d'aménagement sur un
croquis et se rendent au domicile des
clients et des clientes pour se faire
une idée des possibilités sur place et
faire les meilleures propositions
d'aménagement possibles.

Les spécialistes d'aménagement
intérieur doivent également s'occu-
per des tâches de gestion, de la ges-
tion du personnel, du marketing et de
la comptabilité. En tant que cadre, ils
sont chef/fe adjoint/e ou chef/fe et
sont responsables des conseils
d'aménagement de haut niveau.

Quoi et pourquoi?
Afin que le spécialiste d'aména-
gement intérieur puisse proposer
à un client un éclairage approprié
pour l'aménagement de nou-
veaux bureaux, il lui montre un
support de plafond moderne
avec des tubes lumineux.

Afin de garantir au propriétaire
d'appartements un aménage-
ment adapté au style de tous les
objets, la spécialiste d'aménage-
ment intérieur propose trois va-
riantes de couleurs, avec des re-
vêtements de sol assortis.

Afin qu'une cliente obtienne plus
d'espace dans son salon de coif-
fure, le spécialiste d'aménage-
ment intérieur la conseille sur la
disposition de la pièce et sur l'uti-
lisation de meubles plus clairs qui
agrandissent l'espace.

Afin que la spécialiste d'aména-
gement intérieur puisse visualiser
ses idées pour la présentation de
l'intérieur d'un centre de forma-
tion, elle utilise des techniques de
CAO sur ordinateur.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, présentation soignée

capacité de communiquer, compétences
en négociation
conscience des modes, talents pour la
conception

empathie, fantaisie

expressivité

intérêt pour la planification , intérêt pour la
construction

intérêt pour le conseil, orientation client

résilience

sens de l'esthétique, sens des couleurs,
sens de la forme
talents de dessinateur, sens de
l'observation, imagination spatiale

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité (CFC)
dans le domaine commercial ou
dans la vente (meubles, tapis, revête-
ments de sol) ou en tant que tapis-
sier/-ère-décorateur/-trice (décora-
teur d'intérieurs), poseur/-euse de
sol – parquet, menusier/-ère/ébé-
niste, courtepointier/-ière, garnis-
seur/-euse de meubles ou dessina-
teur/-trice (architecture d'intérieur
ou architecture) et;
b) au moins 3 ans d’expérience pro-
fessionnelle dans la branche ou;
c) autre titre du niveau secondaire II
reconnu et au moins 4 ans d’expé-
rience professionnelle dans la
branche.

Formation 2 ans de formation en
cours d'emploi (6 modules à 2 se-
maines).
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Le bon côté de
cette profession est la mise en
œuvre de ses propres idées. De plus,

il est passionnant de travailler des
couleurs et différents matériaux . Les
commandes et les clients sont éga-
lement toujours différents, ce qui
donne lieu à de nouvelles possibilités
de conception.

Les aspects négatifs En tant que
spécialistes d'aménagement inté-
rieur, ils savent où se trouvent les li-
mites. Lorsqu'il n'y a que peu de
marge de manœuvre, que les sou-
haits du client sont loin de ses
propres goûts, il faut faire du mieux
possible.

Bon à savoir En règle générale, les
spécialistes d'aménagement inté-
rieur rendent visite à leurs clients à
leur domicile, au bureau ou dans un
espace commercial, selon l'endroit
où un nouvel aménagement intérieur
est souhaité. À ce moment-là, les
professionnels peuvent s'appuyer
sur une riche expérience. Ils ex-
pliquent sur place pourquoi quelque
chose est plus ou moins beau, quels
meubles, revêtements de sol ou cou-
leurs optimisent la pièce.

Plans de carrière

Entrepreneur/-euse (aménagement et habitat)

Architecte d’intérieur HES, designer industriel HES
(Bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux (diplôme
fédéral)

Décorateur/-trice d'intérieurs DF, chef/fe de vente DF, chef/
fe de marketing DF (diplôme fédéral)

Spécialiste d'aménagement intérieur BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans un domaine
apparanté ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Bois et aménagement intérieur


