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Ce cycle pose les fondations de la notion de projet, et de 
la méthodologie de développement qui l’accompagne. 
Le stagiaire apprend à mettre en œuvre une démarche 
conceptuelle afin de développer à partir d’elle un pro-
jet et découvre la diversité des types de projet et des 
échelles d’intervention de l’architecte d’intérieur.

FCDAI1
Il apprend à cerner les enjeux d’un projet. Il apprend ce 
qu’est une problématique et à développer une réponse 
architecturale à celle-ci
Il apprend à expérimenter à partir d’un concept et à ré-
fléchir sur les notions fondamentales de l’architecture et 
du design.
Il se familiarise avec la notion de programme et à son 
analyse.
Il développe une méthodologie de travail.
Il apprend aussi à penser avec la main en travaillant les 
différents modes de représentations nécessaires à l’éla-
boration et à l’expression du projet, aussi bien en dessin 
qu’en volume.
Il se construit enfin une culture de métier et développe 
les connaissances techniques et normatives liées au do-
maine d’activité.

FCDAI2
Dans le fil de la première année, le stagiaire diversifie son 
expérience et la typologie des projets étudiés.
Il travaille sur des projets aux enjeux et aux probléma-
tiques plus complexes.
Il apprend à construire de manière autonome un pro-
gramme à partir de scénarios d’usage qu’il aura définis. 
Sa connaissance des étapes du projet s’affine, ainsi que 
la nature des documents à produire suivant ces étapes. Il 
approfondit en conséquence sa connaissance et sa pra-

tique des modes de représentation du projet.
Il intègre le travail avec la machine et fait plus appel à 
l’infographie dans la représentation du projet.
Il approfondit ses compétences techniques et normatives.

RYTHME
Pour permettre la maturation d’un apprentissage com-
plexe en parallèle avec une activité professionnelle, cette 
formation est répartie sur 2 ans et comprend deux ses-
sions de 240 heures soit un total de 480 heures.
Préparer son entrée en suivant tout ou partie du cycle 
Initiation à l’expression par le dessin, organisé le jeudi soir, 
est recommandé.

Les cours sont dispensés mardi soir et samedi à l’école
Les différents intervenants de l’ESAM Design, sont tous pro-
fessionnels de l’architecture intérieure et du design
Chaque atelier de projet est évalué par un jury.
La validation du cycle passe également par un stage en 
entreprise d’au moins un mois à l’issue de la deuxième 
année.

À l’issue de ce premier cycle, le stagiaire a la possibilité 
d’intégrer le second cycle qui l’amènera à terme à s’ins-
crire dans le même dispositif que le cursus initial et à l’ob-
tention du titre certifié d’architecte d’intérieur/designer.
S’il souhaite partir dans la vie active il peut entrer dans 
une équipe et participer aux projets. Il n’est pas légitime 
pour être le chef du projet.
Souvent, à ce niveau l’insertion professionnelle se pose en 
complément du parcours initial du stagiaire  : un profes-
sionnel du marketing pourra s’orienter vers du merchan-
dising, un ingénieur vers des postes plus créatifs, un desi-
gner graphique vers du design 360°.

Premier cycle de deux ans : formation de collaborateur d’architecte d’intérieur
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Cette formation s’adresse à un public de personnes dési-
reuses d’apprendre les bases de l’architecture intérieure 
dans le projet de : 
• Poser les premières bases d’une réorientation profes-
sionnelle vers les métiers de l’architecture intérieure 
• Acquérir des compétences et des savoir-faire complé-
mentaires d’un métier de la création, du marketing ou de 
la construction 
• Enrichir leur culture personnelle. 

OBJECTIFS DE LA PREMIERE ANNÉE DE COLLABO-
RATEUR D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Les principaux objectifs sur 2 ans sont : 

• Capacité à développer un projet créatif en accompa-
gnement
• Organisation de la démarche créative en voie d’acquisition
• Notions élémentaires de méthodologie
• Compréhension des objectifs et enjeux d’un projet
• Recherche  et construction documentaire acquise
• Capacité à expérimenter autour d’une idée, d’une  
notion ou d’un concept
• Capacité à proposer et faire évoluer les propositions par 
l’échange et la réflexion
• Connaissance des principes et notions de base du  
travail architectural
• Connaissance des principes et notions de base du design
• Bases d’une culture technique architecturale
• Bases solides en modes conventionnels de repré-
sentation (zoning, plans/coupes/élévations, esquisse,  
perspective)
• Pratique de la représentation en volume
• Notions de graphisme
• Notions de mise en page et de typographie
• Bases solides en infographie (Photoshop & InDesign  
essentiellement)

• Pratique de l’analyse de document
• Capacité à créer des passerelles dans la mobilisation 
des connaissances
• Pratique de l’expression orale et écrite

L’enseignement comprend une alternance de confé-
rences, de travaux dirigés et d’exercices pour apprendre 
les différentes techniques. La pédagogie retenue est 
l’étude de cas : ces différents apprentissages sont fédérés 
dans des ateliers de projet. 
Chaque atelier de projet est évalué par un jury. Le pas-
sage dans l’année suivante à la fin de la formation donne 
lieu à une soutenance de tous les projets devant un jury. 
Une moyenne de tous les jurys égale à 10/20 permet le 
passage dans la classe supérieure. 
Les différents enseignements sont dispensés par des inter-
venants de l’ESAM design tous professionnels de l’archi-
tecture intérieure et du design.
 
PRÉREQUIS 
Cette formation s’adresse à un public motivé et possé-
dant un interêt certain pour la culture de l’architecture 
intérieure. Il est indispensable de présenter des aptitudes 
au dessin, ou d’avoir déjà procédé à des rénovations 
pour son compte ou pour le compte de tiers. 

EFFECTIF
Le nombre de participants est limité à environ 35 chaque 
année, réparti pour certains cours en demi groupe.
Les cours sont en présentiel uniquement sous forme 
d’étude de cas, de conférence et de TD.
Financement individuel : 3 700 € 
Financement entreprise : 5 000 € 
Par souci constant d’améliorer notre pédagogie, nos pro-
grammes sont susceptibles d’être modifiés d’une année 
sur l’autre.

Programme FCDAI1 2017 2018
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PROGRAMME

ATELIER 1 
INITIATION AU GÉOMÉTRAL

Christian TACHA et Jean-François GACOGNE 
20 heures

Objectifs
• Initiation au géométral en architecture intérieure.
• Exercice de tracé de plans, de coupes et d’élévation.

ATELIER 2 
CONCEPTION ARCHITECTURALE NIVEAU 1

Christian TACHA et Jean-François GACOGNE
30 heures

Objectifs
• Conception d’une installation éphémère composée de 
différents lieux/zones nécessaires à l’événement. 
• Rendu sous forme de maquette, de croquis et de plans. 
Carnet de recherches et d’inspiration.
• Soutenance devant un jury.

ATELIER 3 
CONCEPTION ARCHITECTURALE NIVEAU 2

Christian TACHA et Fabien MARCHAND 
30 heures

Objectifs
• Conception de l’aménagement d’un atelier d’artiste.

• Dans un loft de 8 m de hauteur sous plafond, apprendre 
à raisonner l’architecture intérieure en volume. 
• Aménagement de ce lieu pour un couple pour un 
usage à la fois professionnel et domestique. 
• Rendu sous forme de plans tracés à la main, de croquis 
et d’une maquette en volume.
• Carnet de recherches 
• Soutenance devant un jury.

ATELIER 4 
INITIATION AU DESIGN ET À L’EXPÉRIMENTATION

Sacha NORDMEYER et Patrick NADEAU
30 heures

Objectifs
• Travail autour du thème « sculpter la lumière ».
• Expérimentation de sources lumineuses et de leur rap-
port avec les matériaux.
• L’objectif est de concevoir un luminaire ou une installa-
tion scénographique.
• Rendu sous forme de maquette ou prototype. Carnet 
de recherches, croquis et plans.
• Soutenance devant un jury.

Programme FCDAI1 2017 2018
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TRAVAUX DIRIGÉS.

DESSIN :
PROPORTIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ESPACE.

Henri CHOIMET 
13 heures et demie

Objectifs
• Susciter la curiosité de son environnement, développe-
ment du sens de l’observation et élargissement de la per-
ception (natures mortes et croquis en extérieur)
• Acquisition des représentations en perspective (axono-
métrie, 2 et 3 points de fuite)

DESSIN
PERSPECTIVE ET ROUGH

Olivier SIREYZOL
12 heures

Objectifs
• Partir de l’observation pour passer ensuite aux principes 
de la construction perspective et sa méthode
• Pratiquer le croquis architectural
• Étudier différents types de techniques et de croquis
• Affirmer le dessin en tant que force motrice du projet 
d’architecture ou de design

INFOGRAPHIE :
INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP 
ET INDESIGN

Vincent LECLERC
27 heures
Objectifs
• Base du compositing et de la retouche d’image.
• Les calques, styles et fusion.
• Assemblage d’images
• Sélection détourage
• Nettoyage de l‘image
• Mise en couleur
• Texture 
• Gifs animés
• Cours selon le niveau des participants, evaluation des 
connaissances sous forme d’exercices.
• Bases de la mise en page sous in design dans le but de 
réaliser un book de présentation des projets.

RÉALISATION D’UNE MAQUETTE EN VOLUME

Henri CHOIMET 
10 heures

Objectifs
• Acquisition de la lecture d’un plan et d’une mise en vo-
lume à partir d’un plan (réalisation de maquettes à partir 
d’un plan)
• Apprentissage et l’exploitation des méthodes, des outils 
et des matériaux pour la réalisation de maquettes.

THÉORIE DE LA COULEUR

Eric VRIGNAUD
3 heures

Objectifs
• Apprentissage des couleurs primaires et du nuancier 
de couleurs. Exercices.

TECHNIQUE DE RELEVÉ SUR SITE

Fabien MARCHAND
5 heures

Objectifs
• Exposé sur les techniques de relevé.
• Travaux pratique sur le relevé d’une pièce de l’école 
avec mise au point d’un plan commun.

CONCEVOIR UN ESCALIER

Fabien MARCHAND
5 heures

Objectifs
• Présentation des différents types d’escalier
• Les principes de construction et de conception
• Mise en pratique par un exercice

LE CALEPINAGE

Fabien MARCHAND
5 heures

Objectifs
• Définition du calepinage
• Exercice pratique.
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CONCEPTION D’UN BOOK

Jonathann LABAT
22 heures et demie

Objectifs
• Présentation de différents books
• Présentation d’une grille de mise en page
• Les familles typographiques
• Conception de son book de projets

CONFÉRENCES

LES STRUCTURES

Carlo GIANELLA
7 heures et demie.

Objectifs
• Compréhension  des différentes structures du bâtiment :
• Le bois
• Le béton
• Le métal

LES MATÉRIAUX

Fabien MARCHAND Estelle BILLIOTTE
5 heures

Objectifs
• Présentation 
• L’utilisation du bois dans le second œuvre.
• L’utilisation du verre dans le second œuvre

L’ÉCLAIRAGE
Stéphane VIOLON
5 heures

Objectifs
• Présentation des différentes sources lumineuses
• Les différentes ambiances lumineuses

HISTOIRE DU DESIGN

Jean-Louis POITEVIN
5 heures

Objectifs
• Acquisition des repères de l’évolution du design de l’art 
nouveau à l’époque contemporaine.
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SEMAINE 1 : 

ATELIER 1 : LES FONDAMENTAUX 1 : 
MARDI  19/09/2017 : 19 h > 21h 30
Présentation du programme de la formation et de son organisation 2,5

SAMEDI 23/09/2016 : 9 h > 12 h
Dessin d’obervation : percevoir et représenter le volume 3

SAMEDI 23/09/2017: 13 h > 17 h 30

COURS. Les fondamentaux / Tracé et géométral / Tracé plan / coupe . Exercices 4,5

SEMAINE 2 :
MARDI 26/09/2017: 19 h > 21h 30

TRAITÉ DE LA COULEUR : le cercle chromatique et les valeurs de gris 2,5

SAMEDI 30/09/2017 : 9 h > 12 h
DESSIN D’OBSERVATION. Proportions 3

SAMEDI 30/09/2017: 13 h > 17 h 30
COURS. Les fondamentaux / Tracé et géométral / Tracé plan / coupe . Exercices 4,5

SEMAINE 3 : 
MARDI  03/10/2017 : 19 h > 21h 30
TRAITÉ DE LA COULEUR : le cercle chromatique et les valeurs de gris 2,5

SAMEDI 07/10/2017 : 9 h > 12 h
DESSIN D’OBSERVATION. Traitement des volumes: cube, cylindre, cône 3

SAMEDI 07/10/2017 : 13 h > 17 h 30
COURS . Les fondamentaux/tracé et géométral/Tracé plan/coupe. Exercices 4,5

SEMAINE 4 : 
MARDI 10/10/2017 : 19 h > 21h 30

TRAITÉ DE LA COULEUR : le cercle chromatique et les valeurs de gris 2,5

SAMEDI 14/10/2017 : 9 h > 12 h
DESSIN D’OBSERVATION. Traitement des volumes: cube, cylindre, cône 3

SAMEDI 14/10/2017 : 13 h > 17 h 30
ATELIER. Expérimentation, créativité, concept. Projet 4,5

SEMAINE 5 :
MARDI 17/10/2017 : 19 h > 21h 30

APPROCHE DU PAPIER / CARTON. Réaliser une maquette 2,5

SAMEDI 21/10/2017 : 9 h > 12 h
DESSIN D’OBSERVATION. Volumes extérieurs 3

SAMEDI 21/10/2017 : 13 h > 17 h 30
ATELIER. Expérimentation, créativité, concept. Projet 4,5

SEMAINE 6 : 
MARDI 24/10/2017 : 19 h > 21h 30
APPROCHE DU PAPIER / CARTON. Réaliser une maquette 2,5

SAMEDI 28/10/2017 : 9 h > 12 h
DESSIN D’OBSERVATION. Volumes extérieurs 3

SAMEDI 28/10/2017 : 13 h > 17 h 30
ATELIER. Expérimentation, créativité, concept. Projet 4,5

PLANING
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VACANCES

SEMAINE 7 : 
MARDI 07/11/2017 : 19 h > 21h 30

COURS . TECHNIQUE DU BATIMENT /STRUCTURES PORTEUSES 2,5

SEMAINE 8 :
MARDI 14/11/2017 : 19 h > 21h 30

COURS. relevé sur site 2,5

SAMEDI 18/11/2017  : 9 h > 12 h

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP. Travail sur une image du projet 3

SAMEDI 18/11/2017  : 13 h > 17 h 30

ATELIER. Expérimentation, créativité, concept projet 1 4,5

SEMAINE 9 : 
MARDI 21/11/2017 : 19 h > 21h 30

COURS . Exercices. Relevés 2,5

SAMEDI 25/11/2017 : 9 h > 12 h

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP. Travail sur une image du projet 3

SAMEDI 25/11/2017 : 13 h > 17 h 30

ATELIER. Expérimentation, créativité, concept projet 2 4,5

SEMAINE 10 : 
MARDI 28/11/2017 : 19 h > 21h 30

COURS : TECHNIQUES DU BATIMENT : Réalisation d’un escalier 2,5

SAMEDI 02/12/2017: 9 h > 17 h

SOUTENANCE/JURY 8

ATELIER 2  : ARCHITECTURE D’INTERIEUR  : Aménagement d’un 
loft pour une profession libérale

SEMAINE 11 : 
MARDI 05/12/2017 : 19 h > 21h 30

COURS : TECHNIQUES DU BATIMENT : réalisation d’un escalier 2,5

SAMEDI 09/12/2017: 9 h > 17 h

ATELIER. Présentation du projet 3

SAMEDI 09/12/2017: 13 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL  PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 12 : 
MARDI 12/12/2017 : 19 h > 21h 30

INITIATION AU CROQUIS 2,5

SAMEDI 16/12/2017 : 9 h > 12h

TELIER . Elaboration du relevé commun et du plan de base 3

SAMEDI 16/12/2017 : 13 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 13 :  
MARDI 19/12/2017 : 19 h > 21h 30

INITIATION  A LA PERSPECTIVE. Exercices 2,5

VACANCES
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SEMAINE 14 : 
MARDI 09/01/2018 : 19 h > 21h 30

INITIATION  A LA PERSPECTIVE. Exercices 2,5

SAMEDI 13/01/2018 : 9 h > 12h

ATELIER. cahier des charges/ Zoning 3

SAMEDI 13/01/2018 : 13h >17h30 4
INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 15 : 
MARDI 16/01/2018 : 19 h > 21h 30

CONFÉRENCE - COURS COMMUN FCDAI1 - LE VERRE 2,5

SAMEDI 20/01/2018 : 9 h > 12h

ATELIER. Travail sur une maquette d’étude. Recherche de concept 3

SAMEDI 20/01/2018 : 13h >17h30

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 16 : 

MARDI 23/01/2018: 19 h > 21h 30

CONFÉRENCE - COURS COMMUN FCDAI1 - LE BOIS 2,5

SAMEDI 27/01/2018 : 9 h > 12 h

ATELIER PRE RENDU 3

SAMEDI 27/01/2017: 13 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 17 : 
MARDI 30/01/2018: 19 h > 21h 30

CONFÉRENCE - COURS COMMUN FCDAI1 - L’ACIER 2,5

SAMEDI 03/02/2018 : 9 h > 12 h30

SOUTENANCE / JURY ATELIER ARCHITECTURE INTERIEURE 8

ATELIER 3 : DESIGN : Création d’un luminaire
SEMAINE 18 :

MARDI  06/02/2018 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE . le DESIGN (1) 2,5

SAMEDI 10/02/2018: 9 h > 12 h30

ATELIER . Cahier des charges 3,5

SAMEDI 10/02/2018: 13 h30 > 18 h 00

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 19 : 
MARDI  13/02/2018 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE . le DESIGN (2) 2,5

SAMEDI 17/02/2018 : 9 h > 12 h

ATELIER. Cahier des charges 3

SAMEDI 17/02/2018 : 13 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

VACANCES
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SEMAINE 20 :

MARDI 27/02/2018 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE /BASE DE L’ECLAIRAGE 2,5

SAMEDI 03/03/2018 : 9 h > 12 h

ATELIER . Expérimentation 3

SAMEDI 03/03/2017 : 13 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 21 :

MARDI 06/03/2018 : 19 h > 21h 30

TRACE/CALPINAGE 2,5

SAMEDI 10/03/2018 JPO

SEMAINE 22 :
MARDI 13/03/2018 : 19 h > 21h 30 2,5

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN

SAMEDI 17/03/2018 9 h > 12 h

ATELIER.Expérimentation et recherches en maquettes 3

SAMEDI 17/03/2018 13h > 17h30

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 4,5

SEMAINE 23 :

MARDI 20/03/2018 : 19 h > 21h 30

IPRÉPARATION/ PRERENDU/ MISE EN PAGE/BOOK 2,5

SAMEDI 24/03/2018 : 9 h > 12 h00

INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP et IN DESIGN 3

SAMEDI 24/03/2018 : 13h 00> 17h30

PREPARATION / PRE RENDU/MISE EN PAGE/PROTOTYPE 4,5

SEMAINE 24 :

MARDI 27/03/2018 : 19 h > 21h 30

PRÉPARATION/ PRERENDU/ MISE EN PAGE/BOOK 2,5

SAMEDI 31/03/2018 : 9h >17h30

PRÉPARATION PRERENDU/MISE EN PAGE/BOOK 8

SEMAINE 25 : 
MARDI 03/04/2018 : 19 h > 21h 30

ELABORATION DES BOOKS FINAUX 2,5

SAMEDI 07/04/2018 :  9 h > 17h00  7.5
JURY FINAL 7

SEMAINE 26 :
MARDI 10/04/2018 : 19 h > 21h 30

ELABORATION DES BOOKS FINAUX 2,5

SAMEDI 14/04/2018 : 9 h > 17h00

SOUTENANCE DE BOOK 7

TOTAL 240

MARDI 18/04/2017 : 19 h > 21h 30
ELABORATION DES BOOKS FINAUX 2,5

SAMEDI 22/04/2017 : 9 h > 19h30
SOUTENANCE DE BOOK 8



Cette formation s’adresse à un public de personnes dési-
reuses d’apprendre les bases de l’architecture intérieure 
dans le projet de : 
• Poser les premières bases d’une réorientation profes-
sionnelle vers les métiers de l’architecture intérieure 
• Acquérir des compétences et des savoir-faire complé-
mentaires d’un métier de la création, du marketing ou de 
la construction 
• Enrichir leur culture personnelle. 

RYTHME ET POURSUITE D’ÉTUDES 
Pour permettre la maturation d’un apprentissage com-
plexe en parallèle à un autre métier cette formation est ré-
partie sur 2 ans et comprend deux sessions de 240 heures 
soit un total de 480 heures. 
Elle peut être complétée par: 
• Une 3ème année menant au titre de Concepteur  
Décorateur 
• Puis par une 4ème année menant au titre d’Architecte 
d’Intérieur-Designer, certifié RNCP II et reconnu par le CFAI 
(Conseil Français des Architectes d’Intérieur). 

OBJECTIFS 
Acquis à évaluer en FCDAI2

• Capacité à développer une réflexion autour d’une idée 
ou un concept
• Capacité à définir les enjeux et objectifs d’un projet
• Capacité à développer un projet personnel à partir 
d’un programme
• Expérience de typologie de projet en cours de diversi-
fication
• Organisation de la démarche créative acquise et mé-
thodologie de travail fiable
• Autonomie de travail en cours d’acquisition

• Pensée contextuelle du projet en cours d’acquisition
• Sensibilisation, d’une manière générale, aux probléma-
tiques et préoccupations contemporaines
• Connaissance des étapes des projets d’architecture et 
de design, et des documents à fournir suivant ces étapes
• Notions de plans techniques et d’exécution
• Connaissance des principes de construction
• Connaissance des grandes familles de matériaux
• Connaissance des processus de mise en œuvre et de 
fabrication
• Bonne culture des normes et réglementations en 
conception architecturale
• Modes conventionnels de représentation acquis  
(zoning, plans/coupes/élévations, esquisse, perspective)
• Pratique du rough
• Pratique du volume
• Bases graphiques solides
• Bonne pratique d’Autocad
• Autonomie de la pensée dans la mobilisation des 
connaissances
• Bonne pratique de l’expression orale et écrite
• Connaissance du milieu professionnel par la pratique 
d’un stage

L’enseignement comprend une alternance de confé-
rences, de travaux dirigés et d’exercice pour apprendre 
les différentes techniques. La pédagogie retenue est 
l’étude de cas : ces différents apprentissages sont fédérés 
dans des ateliers de projet. 

Chaque atelier de projet est évalué par un jury. Le pas-
sage dans l’année suivante et la fin de formation donnent 
lieu à une soutenance de tous les projets devant un jury. 
Une moyenne de tous les jurys égale à 10/20 permet le 
passage dans la classe supérieure. 

Les différents enseignements sont dispensés par des inter-
venants de l’ESAM design tous professionnels de l’archi-
tecture intérieure et du design.

PRÉREQUIS
Cette formation s’adresse à un public motivé et possé-
dant un interêt certain pour la culture de l’architecture 
intérieure. Il est indispensable de présenter des aptitudes 
au dessin, ou d’avoir déjà procédé à des rénovations 
pour son compte ou pour le compte de tiers. Avoir les 
acquis et les compétences de fin de FCDAI1
• Bases de représentation d’un projet
• Maîtrise du géométral et de son application à la repré-
sentation du projet
• Bases des logiciels Photoshop In Design.

EFFECTIF
Le nombre de participants est limité à environ 30 chaque 
année, réparti pour certains cours en demi groupe de 15.
Financement individuel : 3 700 €  
Financement entreprise : 5 000 € 
Par souci constant d’améliorer notre pédagogie, nos pro-
grammes sont susceptibles d’être modifiés d’une année 
sur l’autre.

Programme FCDAI2 2017 2018
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PROGRAMME

ATELIER  1 
LOGEMENT ET HANDICAP

Lore Gérard
50 heures

Objectifs 
• Comprendre les enjeux du handicap dans le logement.
• Respecter et appliquer les normes handicapés, étudier 
les circulations, créer des ambiances permettant d’ou-
blier l’handicap. 
• Rendus de plans, coupes élévation, maquette croquis. 
Début des rendus autocad. Carnet de recherches.
• Présentation devant un jury.

ATELIER 2 
DESIGN D’UN OBJET

Sascha NORDMEYER et Rebecca VALLÉE SELOSSE.
38 heures

Objectifs 
• Création d’une cloison séparative.
• Approfondissement du processus d’expérimentation de 
l’interaction d’un matériau.
• Réflexion sur la notion d’usage.
• Rendu de maquette et de prototype, Carnet de re-
cherche, plans techniques et croquis.
• Présentation devant un jury.

ATELIER 3 
ARCHITECTURE COMMERCIALE

Christian TACHA
33 heures et demie

Objectifs
• Application de la méthodologie de l’architecture com-
merciale à un projet de pop up éphémère pour une 
marque.
• Rendu en maquette, plans autocad, croquis, vue 3D 
sous Sketch up
• Présentation devant un jury.

TRAVAUX PRATIQUES

APPRENTISSAGE DES LOGICIELS AUTOCAD ET 
SKETCHUP.

Sebastien VAN EECKHOUT
28 heures et demie

Objectifs
Autocad
• Prise en main du logiciel
• Découverte de l’interface
• Dessin standard
• Gestion des calques et des épaisseurs de trait
• Gestion de l’impression
• Gestion des côtes et des textes
• Finalisation d’un dossier de base en vue d’une impression

Sketch up
• Découverte de l’interface
• Modélisation
• Rendus des matières
• Placement des caméras, rendus filaires
• Exportation vers Photoshop

ROUGH

OLIVIER SIREYZOL
23 heures

Objectifs
• Pratique du rough sous forme d’exercices.
• Application de cette technique de croquis au feutre au 
projet d’architecture intérieure.

CONCEPTION D’UN BOOK

Roch DENIAU
14 heures et demie

Objectifs
• Présentation de différents books
• Présentation d’une grille de mise en page
• Les familles typographiques
• Conception de son book de projets

Programme FCDAI2 2017 2018
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CONFÉRENCES

LES NORMES :

Fabien MARCHAND
7 heures et demie

Objectifs
• Acquérir la connaissance
• Des normes handicapés
• Des ouvertures et des normes

LA DÉONTOLOGIE ET LES PRATIQUES 
DE LA PROFESSION

Stéphane GUEGUEN CFAI
10 heures

Objectifs
• La description d’une opération de construction.
• Les acteurs : maitrise d’œuvre, maitre d’ouvrage.
• Les autorisations administratives : permis de construire, 
autorisation de travaux, la copropriété.
• Les responsabilités professionnelles, le contrat et les as-
surances.

TECHNIQUES DU BÂTIMENT.

Fabien MARCHAND
5 heures

Objectifs
• Les fluides

• Les matériaux de second œuvre.

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ARCHITECTURE 
COMMERCIALE

Raynaldine MOLON
5 heures

Objectifs
• L’évolution du magasin au concept store.
• La transcription de la marque dans l’architecture.

Programme FCDAI2 2017 2018
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Programme FCDAI2 2017 2018 

SEMAINE 1 : 

ATELIER 1 : 
ARCHITECTURE INTÉRIEURe / ARCHITECTURE ET HANDICAP
MARDI  19/09/2017 : 19 h > 21h 30

Présentation du programme de la formation et de son organisation 2,5

SAMEDI 23/09/2016 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Cahier des charges / Etat des lieux 5

SAMEDI 23/09/2017: 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 2 :

MARDI 26/09/2017: 19 h > 21h 30

CONFERENCE : Techniques du bâtiment : LES NORMES SECOURS /HANDICAPES 2,5

SAMEDI 30/09/2017 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Programme zoning 5

SAMEDI 30/09/2017: 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2.5

SEMAINE 3 : 

MARDI  03/10/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE :Techniques du batiment : REGLES URBANISME - PERMIS DE 
CONSTRUIRE 2,5

SAMEDI 07/10/2017 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Conception du projet 5

SAMEDI 07/10/2017 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 4 : 
MARDI 10/10/2017 : 19 h > 21h 30

Techniques du batiment : LES OUVERTURES et LES NORMES 2,5

SAMEDI 14/10/2017 : 9 h>12 h -  3h>15h

ATELIER. Conception du projet 5

SAMEDI 14/10/2017 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2.5

SEMAINE 5 : 
MARDI 17/10/2017 : 19 h > 21h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SAMEDI 21/10/2017 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Conception du projet 5

SAMEDI 21/10/2017 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 6 :

MARDI 24/10/2017 : 19 h > 21h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SAMEDI 28/10/2017 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Conception du projet 5

SAMEDI 28/10/2017 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

VACANCES

PLANING
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SEMAINE 7 : 

MARDI 07/11/2017 : 19 h > 21h 30

ATELIER. Conception du projet 2,5

SEMAINE 8 :
MARDI 14/11/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE : TECHNIQUES BATIMENT - LES FLUIDES 2,5

SAMEDI 18/11/2017  : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Conception du projet 5

SAMEDI 18/11/2017  : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 9 : 
MARDI 21/11/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE SYNDIC et COPROPRIETE 1 2,5

SAMEDI 25/11/2017 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Élaboration planches de rendus 5

SAMEDI 25/11/2017 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 10 : 
MARDI 28/11/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE SYNDIC et COPROPRIETE 2 2,5

SAMEDI 02/12/2017: 9 h > 17 h 30  : SOUTENANCE/JURY 8

ATELIER 2 : DESIGN : Création de mobilier

SEMAINE 11 : 

MARDI 05/12/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE TECHNIQUES BATIMENT 1 - MATERIAUX SECOND OEUVRE 2,5

SAMEDI 09/12/2017: 9 h>12 h - 13h>15h
ATELIER. Brief - Recherche - Expérimentation 5

SAMEDI 09/12/2017: 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 12 : 

MARDI 12/12/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE : TECHNIQUES BATIMENT  - OUVERTURES et NORMES 2,5

SAMEDI 16/12/2017 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Élaboration du projet 5

SAMEDI 16/12/2017 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 13 :  
MARDI 19/12/2017 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE : ASSURANCE CONSTRUCTION - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 2,5

VACANCES
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SEMAINE 14 : 

MARDI 09/01/2018 : 19 h > 21h 30

COURS de ROUGH 2,5

SAMEDI 13/01/2018 : 9 h>12 h - 13h>15h

ATELIER. Élaboration du projet 5

SAMEDI 13/01/2018 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 15 : 

MARDI 16/01/2018 : 19 h > 21h 30

COURS de ROUGH 2,5

SAMEDI 20/01/2018 : 9 h > 12h - 13h>15h

ATELIER. Élaboration du projet 5

SAMEDI 20/01/2018 : 15h >17h30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 16 :

MARDI 23/01/2018 : 19 h > 21h 30

COURS de ROUGH 2,5

SAMEDI 27/01/2018 : : 9 h > 12 h - 13>15h

ATELIER. Élaboration du projet 5

SAMEDI 27/01/2018 : 15 h > 17 h 30

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 2,5

SEMAINE 17 :

MARDI 30/01/2018 : 19 h > 21h 30

COURS de ROUGH 2,5

SAMEDI 03/02/2018 : JURY ATELIER ARCHITECTURE INTERIEURE  9h>17h30 8

ATELIER 3 : ARCHITECTURE COMMERCIALE

SEMAINE 18 :
MARDI 06/02/2018 : 19 h > 21h 30

COURS de ROUGH 2.5

SAMEDI 10/02/2018  : 9 h > 12 h

INITIATION AU LOGICIEL AUTOCAD demi groupe 3

SAMEDI 10/02/2018 : 13h > 17h30

ATELIER. Brief Recherche 4,5

SEMAINE 19 :

MARDI 13/02/2018 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE : ARCHITECTURE COMMERCIALE 2,5

SAMEDI 17/02/2018 : 9 h > 12 h00

INITIATION AU LOGICIEL SKETCHUP - demi GROUPE 3

SAMEDI 17/02/2018 : 13h 00> 17h30

ATELIER Étude de la marque 4,5

SEMAINE 20 :

MARDI 27/02/2018 : 19 h > 21h 30

CONFERENCE : ARCHITECTURE COMMERCIALE 2,5

SAMEDI 03/03/2018 : 9 h > 12 h

COURS de ROUGH 3

SAMEDI 03/03/2018 : 13 h > 17 h 30

ATELIER. Conception 4,5
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SEMAINE 21 :

MARDI 06/03/2018 : 19 h > 21h 30

INITIATION AU LOGICIEL SKETCHUP - demi GROUPE 2,5

SAMEDI 10/03/2018  : JPO

SEMAINE 22 :
MARDI 13/03/2018 : 19 h > 21h 30

MISE EN PAGE PREPARATION BOOK 2.5

SAMEDI 17/03/2018  : 9 h > 12 h

COURS de ROUGH 3

SAMEDI 17/03/2018 : 13h > 17h30

ATELIER. Conception 4,5

SEMAINE 23 :

MARDI 20/03/2018 : 19 h > 21h 30

PRÉPARATION/ PRERENDU/ MISE EN PAGE/BOOK 2,5

SAMEDI 24/03/2018 : 9 h > 12 h

COURS de ROUGH 3

SAMEDI 24/03/2018 : 13h 00> 17h30

ATELIER. Conception 4,5

SEMAINE 24 :

MARDI 27/03/2018 : 19 h > 21h 30

PRÉPARATION/ PRERENDU/ MISE EN PAGE/BOOK 2,5

SAMEDI 31/03/2018 : 9h >17h30

Atelier Pré Rendu 7,5

SEMAINE 25 : 

MARDI 03/04/2018 : 19 h > 21h 30

ELABORATION DES BOOKS FINAUX 2,5

SAMEDI 07/04/2018 :  9 h > 17h30  JURY FINAL 8

SEMAINE 26 :
MARDI 10/04/2018 : 19 h > 21h 30

ELABORATION DES BOOKS FINAUX 2,5

SAMEDI 14/04/2018 : 9 h > 17h30 SOUTENANCE DE BOOK 8

TOTAL 240

MARDI 18/04/2017 : 19 h > 21h 30
ELABORATION DES BOOKS FINAUX 2,5

SAMEDI 22/04/2017 : 9 h > 19h30
SOUTENANCE DE BOOK 8
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Règlement intérieur

2017/2018



1. PRÉAMBULE

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser cer-
taines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et par-
ticipants aux différentes sessions de formation continue 
dispensée par l’ESAM Design basé au 17 rue Jacque-
mont, 75017 Paris dans le but de permettre un fonction-
nement régulier des formations proposées. L’ESAM Design 
est déclaré sous le numéro 11754780175 de déclaration 
d’activité d’existence d’organisme de formation auprès 
de la DIRECCTE.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Objet
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-
1 et suivants du Code du Travail, le présent Règlement 
Intérieur a pour objet de définir les règles générales et 
permanentes et de préciser la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la 
discipline, notamment les sanctions applicables aux sta-
giaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.

Article 2 : Champ d’application
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires ins-
crits à une session de formation continue d’architecture 
intérieure ou de design graphique et ce, pour toute la du-
rée de la formation suivie. Les dispositions du présent Rè-
glement sont applicables au sein de l’établissement ou 
de toutes salles louées pour cette occasion. Chaque sta-
giaire est considéré comme ayant accepté les termes du 
présent Règlement lorsqu’il suit une formation dispensée 
par l’ESAM Design et accepte que des mesures soient 
prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.

3. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 3 : Prévention des risques et sécurité incendie
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et 
à celle des autres en respectant les consignes générales 
et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le 
lieu de formation.
Il est interdit de fumer dans l’établissement.
Les boissons alcoolisées sont proscrites (sauf dans le 
cadre d’événements festifs organisés par l’école).
L’introduction de matières dangereuses (acides, explosifs, 
essences) est interdite.
L’établissement est doté d’extincteurs permettant au per-
sonnel et au public d’intervenir immédiatement en cas 
de début d’incendie. Des déclencheurs sont positionnés 
dans tout le bâtiment. Un signal sonore prévient les oc-
cupants de l’évacuation des lieux sans délai (alerte gé-
nérale). Les étudiants, le personnel et les visiteurs quittent 
dans le calme le bâtiment. Les sapeurs-pompiers sont 
immédiatement alertés (se reporter aux consignes affi-
chées : n° d’appel, procédure).
Le déclenchement de l’alarme incendie pour des raisons 
autres que de danger immédiat ou la dégradation volon-
taire des systèmes de sécurité peut entraîner les sanctions 
disciplinaires prévues par le règlement intérieur, ainsi que 
des poursuites judiciaires (Art. 322-14 du Code Pénal).

Article 4 : Propreté et entretien des locaux
Les étudiants sont responsables de la propreté des salles 
de cours et des ateliers.
Il leur est demandé de contribuer à l’entretien en main-
tenant les lieux dans un état de propreté correct, notam-
ment après des travaux salissants (colle, peinture…)
Les salles et les espaces communs doivent être laissés en 
état de propreté.

Les papiers kraft des tables ne doivent pas être assimilés 
à des palettes de peinture. Pensez à l’utilisateur suivant 
de la table.
Les pots de peinture, les godets, doivent être impérative-
ment nettoyés et rangés après leur utilisation.
Les couloirs, escaliers et sorties de secours doivent être 
maintenus libres pour permettre l’évacuation des usa-
gers en cas d’incendie.

Article 5 : Interdictions formelles
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte 
de l’établissement et de jeter les mégots sur le trottoir 
(amende municipale 68 euros).
Il est formellement interdit de laisser en fonctionnement 
les téléphones portables.
Il est formellement interdit de consommer aliments et 
boissons dans les ateliers d’infographie.
Il est formellement interdit d’utiliser des bombes de colle 
repositionnable sans protéger l’environnement (papier, 
kraft, boites de carton).
Il est formellement interdit de laisser tomber des objets 
par les fenêtres de l’école.
Il est formellement interdit d’injurier qui ce soit et en par-
ticulier un membre de l’équipe pédagogique sous peine 
d’exclusion.    

Article 6 : Dégradation
Toute dégradation matérielle par un stagiaire devra être 
prise en charge dans le cadre de son assurance de res-
ponsabilité civile.
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4. ASSIDUITÉ, DISCIPLINE ET SANCTIONS

Article 7 : Dispositions générales relatives à la discipline
Les stagiaires doivent adopter une tenue, un comporte-
ment et des attitudes qui respectent la liberté et la dignité 
de chacun.
L’enseignement est à temps partiel, l’assiduité et la ponc-
tualité sont nécessaires au bon déroulement des cours. 
Elles sont contrôlées par les formateurs qui en réfèrent à la 
vie scolaire de l’organisme de formation. Toute absence 
doit être justifiée par : maladie (un certificat médical est 
exigible dans les 48 heures ), un justificatif de l’entreprise 
du stagiaire, un coup de fil obligatoire immédiat.
Les visites d’expositions, de salons professionnels, la par-
ticipation à des représentations théâtrales, les déplace-
ments à Paris ou dans d’autres villes (France et étranger), 
font parties intégrantes du programme pédagogique et 
sont obligatoires.

Article 8 : Accès aux locaux 
L’ouverture et la fermeture sont assurées par un des 
membres de l’administration. La fermeture s’effectue 
après visite complète et constat que tous les lieux sont 
en ordre.
Chaque étudiant doit disposer d’un badge personnel 
pour entrer et sortir de l’école. Une caution de dix euros 
en espèce est demandée et sera rendue en fin de scola-
rité contre restitution du badge.
L’établissement est ouvert aux étudiants et enseignants 
les mercredis et vendredis de 8h30 à 19h30, les lundis, 
mardis et jeudis de 8h30 à 21h30 et les samedis de 8h45 
à 17h30. Seuls les étudiants inscrits ont accès aux salles 
de cours et ateliers. Les familles, les amis, les anciens étu-
diants sont accueillis sur demande auprès du secrétariat 
de direction. L’école est fermée les dimanches, les jours 

fériés, et pendant les vacances de Noël et au mois d’août.
En période de vacances (à l’exception du mois d’août 
et des vacances de Noël), les salles de cours et ateliers 
sont accessibles aux étudiants inscrits, en fonction de la 
disponibilité du personnel. 

Article 9 : Utilisation des outils informatiques
L’accès aux ateliers informatiques n’est autorisé qu’aux 
heures d’ouverture de l’organisme de formation.
Les usagers sont responsables du matériel qui leur est 
confié. Tout vol ou dégradation fera l’objet de sanctions.
L’utilisation de l’Internet est interdite dans le cadre de 
participation à des jeux, d’activités commerciales ou 
de toute activité en contradiction avec la législation et 
la déontologie. L’utilisation du réseau wifi est autorisée 
dans les mêmes conditions. Il est en libre accès dans l’en-
semble du bâtiment à l’usage des stagiaires, personnels 
administratifs et formateurs. 
L’utilisation des postes informatiques est sécurisée par 
une authentification utilisateur et un mot de passe stric-
tement personnel et confidentiel communiqué à chaque 
stagiaire à son inscription. Le stagiaire se voit alors attri-
bué un crédit d’impression de 50 pages pour des impres-
sions en A4 ou A3 couleur. Le renouvellement du crédit 
de 50 pages d’impression s’effectue à la demande du 
stagiaire et est à sa charge contre la somme de 8.5 euros. 
Il est interdit de diffuser :des informations portant atteinte 
à la vie privée, au droit à l’image d’autrui,
des informations mensongères ou représentant un carac-
tère de délit ou portant atteinte aux valeurs républicaines.

Article 10 : Enregistrement
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’en-
registrer et de filmer les séances de formation.
 

Article 11 : Méthodes pédagogiques et documentation
Les méthodes pédagogiques et la documentation dif-
fusées sont protégées au titre des droits d’auteur et ne 
peuvent être réutilisées autrement que pour un strict 
usage personnel, ou diffusées par les stagiaires sans l’ac-
cord préalable et formel du responsable de l’organisme 
de formation et/ou des auteurs.

Article 12 : Travaux des stagiaires
Les travaux des stagiaires sont réalisés dans un cadre 
pédagogique. A ce titre, ils ont le statut d’œuvre collec-
tive. L’Esam design se réserve le droit de revendiquer la 
propriété intellectuelle partagée des projets réalisés dans 
le cadre des enseignements. Aussi, certains travaux de-
vront rester dans l’enceinte de l’organisme de formation 
jusqu’à la fin de cette dernière, ils seront conservés dans 
un endroit protégé.
L’Esam design se réserve, d’une part le droit d’utiliser les 
travaux des stagiaires pour les manifestations de l’établis-
sement (stands, journées portes ouvertes, exposition de 
fin d’année, présentation du hall d’entrée, etc.), d’autre 
part de photographier ces travaux et d’en utiliser les re-
productions pour la publicité ce dernier (plaquettes, site 
web, articles de presse, etc.). Cette utilisation est sans li-
mitation de durée.
En cas de commercialisation ou de contrat de produc-
tion associant l’ESAM Design à une entreprise et impli-
quant un ou plusieurs stagiaires, une convention particu-
lière est signée entre les parties.
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Article 13 : Discipline et sanctions 
Au cours de leur scolarité, les stagiaires sont placés sous 
l’autorité de la Directrice, responsable de la discipline gé-
nérale dans l’établissement.
Les informations relatives au fonctionnement de l’ESAM De-
sign et à la pédagogie sont portées à la connaissance des 
stagiaires par internet ou par notification individuelle.
Le non respect de la discipline au sein de l’Esam design 
entraîne des sanctions en fonction de la gravité du ou des 
manquement(s) : avertissement écrit ou renvoi définitif. En 
cas de renvoi définitif, l’exclusion du stagiaire ne pourra en 
aucun cas donner lieu au remboursement des sommes 
payées pour la formation.

Article 14 : Droits de défense
Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiaire sans 
que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui.
Lorsque le comportement du stagiaire justifie une exclusion 
temporaire ou définitive, le responsable de l’organisme ou 
son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant 
l’objet de cette convocation.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de l’entre-
tien. Elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou 
remise à l’intéressé en main propre contre décharge.
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par 
une personne de son choix, stagiaire ou salariée de l’orga-
nisme de formation. 
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ON NE NAÎT PAS CRÉATIF,ON LE DEVIENT
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17 rue Jacquemont - Paris 17
+33 (1) 53 06 88 00
info@esamdesign.com




