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NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Les métiers liés à la formation en Décoration intérieure et présentation visuelle sont 
destinés à des esprits créatifs qui désirent mettre leur talent artistique au service des gens. 
Dans un environnement propice à la créativité, des enseignants reconnus, œuvrant dans le 
milieu des arts, forment des professionnels du design et de la présentation visuelle. Nos 
diplômés évoluent dans un contexte de travail stimulant et en perpétuelle évolution. Ils 
travaillent à leur compte ou exercent leur profession dans des centres de décoration, des 
commerces de détail et des grandes entreprises.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
 - DES ( ou équivalence reconnue )
 -  ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire
 -  ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général ( TDG ) et répondre 
à certains préalables spécifiques de ce programme

DÉCORATION INTÉRIEURE 

ET PRÉSENTATION VISUELLE

Renseignements et admission : 
 -  Centre de formation professionnelle de Lachine 
Lachine, 514 855.4189

 Admission en ligne : srafp.com

apprendre-un-metier.caExplorez votre futur métier !   
eleve1jour.com



PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
 - enseignement adapté aux exigences du milieu de travail ;
 - apprentissage en présence du client ( lors des consultations ) ;
 - apprentissage individualisé ( en vente ) ;
 - exposition des finissants ;
 -  participation à divers événements extérieurs en rapport avec le métier ;
 - introduction au dessin assisté par ordinateur (recherche et gestion de documents informatisés).

DESCRIPTION DU PROGRAMME HEURES
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation  ...........................................................15 
Exploiter les possibilités de la couleur  ............................................................................................... 90 
Utiliser des sources d’information professionnelle ............................................................................. 60 
Proposer des matériaux pour la réalisation d’un projet  ..................................................................... 90 
Produire des esquisses, des croquis et des perspectives  ................................................................120 
Produire des planches techniques  ....................................................................................................120 
Proposer des agencements de mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation  ............... 90 
Proposer des habillages de fenêtres, de lits et des rembourrages légers  ......................................... 60 
Réaliser l’éclairage d’un espace   ........................................................................................................ 60 
Établir des relations interpersonnelles au travail  ................................................................................ 45 
Vendre des produits et des services   ................................................................................................. 90 
Accomplir des tâches administratives connexes   .............................................................................. 60 
Proposer un projet de décoration résidentielle  .................................................................................120 
Proposer un projet de décoration à partir d’éléments modulaires intégrés  ......................................120 
Proposer un projet de décoration d’un espace public  ......................................................................120 
Fabriquer des éléments de décor  ....................................................................................................... 90 
Aménager un espace à des fins promotionnelles   ............................................................................. 90 
Aménager une vitrine  ........................................................................................................................120 
Aménager un espace pour un événement  ........................................................................................120 
S’intégrer au milieu de travail  ............................................................................................................120 

 TOTAL : 1 800

LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle 
de Lachine – Édifice de la Rive  
46, 16e Avenue, Lachine  H8S 3M4 
514 855.4189 cfplachine.ca

 Angrignon  195

Diplôme d’études professionnelles ( DEP ) 
Environ 16 mois dont 4 semaines en stage (1 800 heures)

DÉCORATION INTÉRIEURE ET PRÉSENTATION VISUELLE


