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Décorateur d'intérieurs CFC
Décoratrice d'intérieurs CFC

Description

Formation

Le décorateur ou la décoratrice d'intérieurs sont des artisans polyvalents qui
s'occupent de l'aménagement intérieur de maisons ou de bureaux (banques,
hôtels, assurances, etc.). Ils rénovent des sièges rembourrés, posent des rideaux,
des tentures, des stores ainsi que des revêtements de sols. Ils agencent aussi les
meubles, les luminaires et autres objets de décoration. La gamme des travaux
étant assez large, les décorateurs d'intérieurs se spécialisent dans un ou
plusieurs des six domaines suivants: rembourrage, revêtement de sols,
montage, rideaux, sellerie, papiers peints.

La formation de décorateur ou de décoratrice d’intérieurs
s’acquiert par un apprentissage constitué d'un tronc
commun et d'une spécialisation en rembourrage,
revêtement de sols, montage, rideaux, sellerie ou papiers
peints.

Leurs principales activités consistent à:

En atelier

étudier la demande du propriétaire ou de son mandataire; prendre des
mesures, évaluer la quantité de matériaux nécessaires et le temps de travail,
établir un devis;
concevoir des rideaux, des couvre-lits, des tentures, des lambrequins, des
stores; les réaliser parfois selon un style déterminé;
dessiner des patrons de coussins, de couverture de sièges, de housses; couper
et coudre les étoffes;
confier les travaux de couture à un courtepointier ou une courtepointière;
superviser le travail;
démonter le vieux rembourrage d'un meuble (fauteuil, canapé, chaise);
réparer éventuellement la carcasse;
fixer les ressorts et rembourrer avec du crin les meubles anciens; tendre les
sangles et rembourrer de mousse, s'il s'agit de meubles modernes;
poser, ajuster et fixer le tissu de couverture; exécuter les travaux de finition
en utilisant des clous décoratifs, des galons, des cordons, etc.;
confectionner des intérieurs de coussins (en plumes, en mousse, etc.) pour
tous styles de meubles;
confectionner ou réparer des articles de sellerie (ceintures, lanières,
équipements pour sport équestre, etc.) en cuir ou en simili;

Chez le client

fixer les dispositifs de tirage et de suspension de rideaux, poser les rideaux,
des stores et des lambrequins;
installer des rails à tableaux, des luminaires et des objets de décoration
(miroirs, porte-manteaux, etc.);
assembler toutes sortes de meubles anciens et modernes (armoires,
bibliothèques, etc.), les fixer si nécessaire;
poser des tentures murales: tendre et fixer un molleton ou une ouate puis
couvrir de tissu; effectuer les travaux de finition (pose de galon, de nervure,
etc.);
arracher les anciens revêtements, préparer les sols en les rhabillant et en les
lissant avec des produits adéquats;
poser des revêtements de sol (moquette, parquet, etc.).

Lieux

formation pratique (4 jours par semaine) dans une
entreprise de décoration ou d’ameublement;
formation théorique (1 jour par semaine) à l'école
professionnelle.

Durée

4 ans.

Conditions d’admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises ou écoles recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

certificat fédéral de capacité (CFC) de décorateur ou de
décoratrice d’intérieurs avec mention de l'orientation.

Possibilité d'obtenir une maturité professionnelle
pendant l'apprentissage ou après l'obtention du CFC,
selon des modalités variables d'un canton à l'autre.

Contenu
Branches théoriques (sur 4 ans)

Leçons

Connaissances professionnelles:
- dessin professionnel
- connaissance des matières
- connaissances professionnelles spécialisées
- calcul professionnel

800

Culture générale

480

Gymnastique et sport

160

Total

1440

Environnement de travail

Le décorateur ou la décoratrice d'intérieurs sont employés par une maison de
décoration, d'ameublement ou une entreprise spécialisée dans le revêtement.
Ils travaillent seuls ou par petites équipes et sont en contact avec d'autres
professionnels du bâtiment (architectes, ébénistes, menuisiers, peintres).

Bâtiment, construction - Bois, papier, cuir
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Sens esthétique
Précision et minutie
Créativité et imagination
Sens commercial
Facilité pour le dessin
Résistance physique

Intérieursuisse
Eichholzstrasse 11
2545 Selzach
Tél.: 032 641 66 10
http://www.interieursuisse.ch

Perspectives professionnelles
Après avoir acquis une certaine expérience professionnelle, le décorateur ou la
décoratrice d'intérieurs peuvent accéder à des postes à responsabilités (chef ou
cheffe d'atelier, chef-fe d'équipe).
Moyennant une formation commerciale complémentaire, ils peuvent s'installer
à leur propre compte, seul ou avec d'autres professionnels: courtepointiers,
ébénistes, par exemple.

CFC délivrés en Suisse romande en 2016:
FR: 2; GE: 1; VD: 2; VS: 2.

Perfectionnement

Les décorateurs d'intérieurs peuvent envisager les perfectionnements suivants:
cours de formation continue et spécialisations, organisés par Intérieursuisse;
brevet fédéral de décorateur-trice d'intérieurs, de conseiller-ère en
aménagement intérieur ou de créateur-trice de textiles d'intérieur;
diplôme fédéral de décorateur-trice d'intérieurs;
diplôme ES de designer en communication visuelle, spécialisation en
Merchandising Design, 2 ans à plein temps ou 3 ans en emploi, Vevey;
Bachelor of Arts HES-SO en architecture d'intérieur, 3 ans à plein temps,
Genève.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Artisan du cuir et du textile CFC/Artisane du cuir et du textile CFC
Courtepointier CFC/Courtepointière CFC
Décorateur de théâtre HES/Décoratrice de théâtre HES
Dessinateur CFC: architecture d'intérieur/Dessinatrice CFC: architecture
d'intérieur
Garnisseur de meubles CFC/Garnisseuse de meubles CFC
Poseur de sol - parquet CFC/Poseuse de sol - parquet CFC
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