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Architecte d'intérieur HES

Description

Formation

Les architectes d'intérieur conçoivent et créent des espaces
architecturaux et proposent l'aménagement de lieux fonctionnels et
esthétiques, aussi bien pour l'habitation familiale que pour le
commerce, l'industrie, l'hôtellerie, la restauration ou les loisirs. Ils
modifient ou créent des équipements (stands, expositions), du mobilier,
des objets et des accessoires pour l'habitat individuel ou professionnel
en construction ou en transformation. Ils participent aussi à des
projets d'aménagement urbain et d'espaces publics.

La formation d'architecte d'intérieur s'acquiert dans
une haute école spécialisée.

Leurs principales activités consistent à:

Conditions d'admission

Elaboration de projets

étudier un projet sur la base de plans et d’un programme;
visiter les locaux à agencer ou à transformer;
tenir compte des exigences du client (budget, délais impartis, style
recherché);
analyser les contraintes techniques, respecter les réglementations
en vigueur, les normes d'hygiène et de sécurité;
proposer des variantes du projet;
réaliser les plans correspondants à l'aide de l'ordinateur, des
photomontages et des images de synthèse 3D, confectionner parfois
une maquette du projet;
définir les choix de matériaux et de mobilier;
établir des devis sur la base de l'agencement et des matériaux
souhaités;
lancer des appels d'offres;
préparer un dossier complet pour le client;

Réalisation

établir les plans de détail des éléments retenus;
adresser des soumissions aux entreprises de second-œuvre
(menuiserie, ébénisterie, électricité, carrelage, décoration,
signalétique, etc.);
négocier les prix et attribuer les travaux en accord avec le client;
établir les documents contractuels, fixer les délais d'exécution et de
pose;
commander le matériel et les accessoires nécessaires;

Lieu

Genève.

Durée

3 ans à plein temps.
CFC spécifique à la filière + maturité
professionnelle orientation Arts visuels et arts
appliqués;
maturité spécialisée arts visuels;
maturité gymnasiale et 1 an d'expérience
professionnelle dans le domaine du design;
autre profil, s'adresser à l'école;
dossier de candidature, entretien individuel et
concours d'entrée pour tous les candidat-e-s.

Titre obtenu

Bachelor of Arts HES en architecture d’intérieur.

Contenu

cours obligatoires: histoire et théorie du design,
théorie, technique, matériaux, compétences
professionnelles;
ateliers de projets;
ateliers thématiques à choix;
travail de bachelor.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/ecoles.

Contrôle

surveiller l'avancement des travaux, leur conformité au projet initial
et au budget;
coordonner les interventions des différents corps de métiers;
contrôler les factures et établir le décompte final des travaux.

Environnement de travail

Les architectes d'intérieur travaillent tantôt dans un bureau où ils
développent des projets et tantôt sur le chantier pour en suivre la
réalisation. Ils collaborent avec des architectes, des ingénieurs et
dessinateurs, avec différents professionnels du bâtiment qui
interviennent sur les chantiers (installateurs-électriciens, peintres,
carreleurs, menuisiers, poseurs de sol-parquet, etc.), ainsi qu'avec des
scénographes, des artistes, des réalisateurs publicitaires et des
graphistes.

Arts appliqués, arts, musique - Bâtiment, construction
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Bonne représentation spatiale
Créativité et imagination
Capacité d'analyse
Aptitude à diriger et gérer une équipe
Sens esthétique
Facilité de contact
Facilité pour le dessin

Association suisse des architectes d'intérieur
ASAI/VSI
Weinbergstrasse 31
8006 Zurich
Tél.: 044 266 64 60
http://www.vsi-asai.ch/

Perspectives professionnelles
Les architectes d'intérieur travaillent dans un bureau spécialisé
d'architecture d'intérieur ou dans un bureau d'architecture. En Suisse
romande, ils sont le plus souvent indépendants, dans de petites
structures. Avec l'expérience, ils peuvent obtenir un poste de
responsable de projet ou de responsable de l'architecture d'intérieur
dans un bureau, un groupe ou une chaîne d'hôtels, de magasins, de
restaurants, etc. Certains se tournent vers l'enseignement dans une
école d'architecture d'intérieur ou se lancent dans la création et le
design mobilier ou d'objets.

HEAD - Genève
Haute Ecole d'art et de design
Av. de Châtelaine 5
1203 Genève
Tél.: 022 388 51 00
http://www.hesge.ch/head

Perfectionnement

Les architectes d'intérieur peuvent envisager les perfectionnement
suivants:
formation continue dans des écoles d'architecture d'intérieur
publiques ou privées;
Master of Arts HES en Architecture d'intérieur, 2 ans d'études
interdisciplinaires, Genève;
Master of Arts HES en Design/Espace et communication, 2 ans à
plein temps, Genève;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement
ou www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Architecte EPF/Architecte EPF
Architecte HES/Architecte HES
Dessinateur CFC: architecture d'intérieur/Dessinatrice CFC:
architecture d'intérieur
Tapissier-décorateur CFC/Tapissière-décoratrice CFC
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