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FC DAI.1
FORMATION CONTINUE - CYCLE 1
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR /
DESIGNER

Pour les formations continues
et l’alternance

ON NE NAÎT PAS CRÉATIF,ON LE DEVIENT

On ne nait pas créatif on le devient
Au XXIème siècle nos carrières s’allongent, la révolution
numérique bouleverse nos pratiques du travail. De
nouveaux concepts émergent : flexibilité, mobilité et
collaboratif. Les plans de carrières linéaires sont abolis.
Un actif sur deux a changé une fois de métier dans
sa carrière, 32% d’entre eux souhaitent changer
d’orientation.
D’après une étude de Pôle emploi, la mobilité
professionnelle, lorsqu’elle est choisie, conduit le plus
souvent à une amélioration des conditions de travail et
à un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle. En
outre, les deux tiers des personnes s’étant reconverties
déclarent avoir davantage de possibilités d’évolution
dans leur nouveau métier.
Pour certains ce questionnement les mènent à changer
d’univers professionnel.
Pourquoi ne pas s’orienter vers une profession créative
ou renforcer le caractère créatif d’une carrière ?
À l’ESAM Design nous vous le proposons.
Tous les ans, nous accueillons des promotions d’origine
diverses (ingénieur, comptable, financier, cadre du
marketing et de la communication 360°) pour les former
aux métiers de l’architecture d’intérieur et de la direction
artistique.
Dans le cadre de la formation continue (un soir par
semaine et le samedi) ils peuvent choisir d’obtenir un titre
de collaborateur d’architecte d’intérieur, ou prolonger
leurs études pour décrocher le diplôme d’architecte
d’intérieur- designer certifié au niveau 7 du RNCP.
Aux professionnels recherchant de nouvelles opportunités
pour évoluer dans leurs carrières nous proposons des
formations courtes adaptées à leurs besoins ( logiciel,
diagnostic HQE, technique de dessin, etc).
Enfin des suivis personnalisés sont mis en place pour
préparer les validations des acquis de l’expérience (VAE).

Nous avons adapté notre expérience acquise dans la
formation initiale au rythme des stagiaires de la formation
continue tout en gardant le même objectif de favoriser
leur insertion professionnelles en leur faisant bénéficier du
même réseau pédagogique et professionnel de l’ESAM
Design.

L’ENGAGEMENT D’UNE RECONVERSION REUSSIE
Au cours d’une carrière professionnelle, de nouveaux
besoins apparaissent…
S’engager dans une reconversion pour adapter ses
connaissances et compétences aux fluctuations
du marché du travail, est un choix que 83% des
personnes interrogées envisagent au cours de leur vie
professionnelle. (source : sondage AFPA 2014)
En ce qui concerne les métiers de la création, il s’agit
souvent d’une vocation. Ce choix naît souvent après
plusieurs années de parcours d’études ou professionnels
classiques.
L’ESAM Design, attachée à son savoir-faire dans
l’apprentissage des arts appliqués, et notamment de
l‘architecture intérieure/design, propose une formation
continue pour les adultes qui décident d’acquérir de
nouvelles compétences jusqu’à changer de métier.
Son objectif est bien de guider personnellement chaque
étudiant vers sa nouvelle qualification en 2 ans ou vers
l’obtention d’un diplôme certifié RNCP en 4 ans.
L’école met ainsi tout en œuvre pour faciliter le cursus
de ses étudiants et permettre d’accéder à leur réussite.
Pour ce faire, elle s’appuie sur ses 6 forces :
1 – Une gestion des relations avec les organismes
administratifs et institutionnels
Dans le cadre d’une reconversion ou d’une spécialisation,
nous entretenons une communication constante avec

les entreprises, les partenaires publics et sociaux afin de
faciliter les procédures administratives notamment pour
l’ouverture d’un dossier de financement. Nous vous aidons
à faire les demandes de dossier CPF ou de transition Pro.
2 –Une insertion professionnelle réussie
Chaque année, 80% de nos étudiants diplômés trouvent
un emploi dans les 6 mois suivants leur sortie, que ce soit
dans des agences, des entreprises, voire en indépendant.
3 – Un accompagnement personnalisé
• Nos classes à effectif réduit privilégient une vraie proximité
avec le corps enseignant notamment lors des ateliers
• Les emplois du temps sont adaptés pour les professionnels
en activité, avec des cours le soir et le samedi
• La pédagogie a été adaptée permettant ainsi
d’atteindre en 4 années de cursus le même niveau de
diplôme que les étudiants en formation initiale
• Un référent est dédié au sein de l’école pour répondre
aux problématiques spécifiques des étudiants de
formation continue.
4- Des enseignants professionnels
Tous les cours de l’ESAM Design sont dispensés par des
professionnels en activité (designers, architectes d’intérieur,
directeurs artistiques, graphistes, illustrateurs…) qui allient
expérience des métiers et volonté de transmettre
5 – La possibilité d’étudier en alternance
En 3è ou 4è année, le stagiaire peut préparer son insertion
dans la vie active en conjuguant études et travail en
entreprise. L’ESAM Design propose le cadre du contrat
de professionnalisation et pour les moins de 30 ans en
contrat d’apprenstissage.
6 – Un réseau influent
L’ESAM Design peut compter sur son réseau de 5000
anciens pour fournir à ses étudiants stages et opportunités
professionnelles. Une personne dédiée aux partenariats
avec les entreprises anime ce réseau et prépare les
étudiants à la recherche d’emploi, et à poser les bases de
leur future carrière professionnelle.

Introduction
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L’ÉQUIPE
Directrice : CATHERINE EXER
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
• Directrice : Catherine EXER
• Responsable de la communication
et Erasmus : Rossella CECILI
• Responsable des relations extérieures
et référente de la formation continue :
Catherine EXER
• Responsable de l’accueil, de la comptabilité
et des plannings : Anna Guého et
Karima Masmoudi.
• Responsable prospection et admission :
Carmela MATARAZZO
• Entretien : Isabelle et Daniel MORAIS

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Directeur pédagogique Olivier SIREYZOL
Coordinateur FC ARCHI Christian TACHA
• BARRÉ Margaux, Diplômée Esam Design /
Directrice artistique
• CHOIMET Henri, Diplômé de l’ENSAD /
Graphiste illustrateur designer
• CHHOR AMANDINE, Diplômé des Beaux Arts
de Reims / designer
• DIEUMEGARD Joffrey, Diplômé ENSAD /
Directeur Artistique
• EXER Marie, Architecte d’intérieur ENSAD/ Design
concept manager chez Dyptique
• GENET Guillaume, Diplômé ESAM Design en 2015 /
Architecte d’intérieur
• GERARD Lore, Diplômée ESA Saint Luc Tournai et
Camondo / Architecte d’intérieur indépendante
• GILLES Alban, Diplomé de l’ENSAD / Designer

• GOMEZ Samuel, DNSEP Beaux Arts de Toulouse
en 2000 / Infographiste 3D
• LABAT Jonathan, Diplômé ENSAD /
Directeur artistique
• LECLERC Vincent, Diplômé des beaux Arts en 1994
et de l’Ecole Technique de Photographie et
Audiovisuel / Infographiste indépendant
• HADRIEN LOPEZ, Diplômé ENSAD /
Directeur artistique
• MARCHAND Fabien, Diplômé ESAM Design en 2011 /
Architecte d’intérieur/designer
• MOLON Raynaldine, Diplômée ESAM Design en 1998 /
Architecte d’intérieur indépendante
• MONGE Thierry, Architecte DPLG
• PIERRON Line,
• ROMARU Benoit, Diplômé Esam Design Architecte
d’intérieur
• SIREYZOL Olivier, Certificat IPMD /
Architecte d’intérieur indépendant
• SUCHOKA Catherine, Directrice artistique et
illustratrice/ Diplômée ESAM Design
• TACHA Christian, Diplômé Beaux Arts de Toulouse
en 1993 / Architecte d’intérieur
• VALLÉE Rebecca, Diplômée ENSAD / Designer
• VAN EECKHOUT Sébastien, Diplômé ESAM Design
en 2013 / Diplômé d’architecture en 2015 /
Architecte free lance
NB : ce programme étant conçu 8 mois avant le début
de la formation les noms de certains intervenants
sont susceptibles d’être changés.

L’équipe
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SCHÉMA DES ÉTUDES
CYCLE 1

CYCLE 2

COLLABORATEUR D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR/DESIGNER

1E ANNÉE

3E ANNÉE

FCDAI.1

FCDAI.3

2E ANNÉE

4E ANNÉE

FCDAI.2

FCDAI.4

Certification de collaborateur
d’architecte d’interieur.

Dernière année/année diplômante
aux tutorats communs avec
les étudiants de formation initiale.

Schéma des études
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FC

Collaborateur
d’architecte d’intérieur

Premier cycle de deux ans : formation de collaborateur d’architecte d’intérieur
Le métier d’architecte d’intérieur repose sur
l’acquisition de 6 blocs de compétences portant
sur la maîtrise d’un projet d’architecture intérieure.
Ils s’établissent comme suit :
1 - Nourrir une réflexion et construire sa pensée :
Mener des Recherches dans le domaine de
l’architecture intérieure et du design.
2 - Analyse du projet et construction d’un programme.
3 - Création et conception de nouveaux objets,
espaces et cadres de vie.
4 - Représenter, Communiquer le projet.
5 - Réaliser ou Assurer une maîtrise d’oeuvre.
6 - Gestion de l’activité.
Les 4 premiers blocs s’apprennent simultanément dans
une pédagogie de méthode de projet. Dès la première
année les étudiants apprennent à analyser un petit
espace architectural, à déterminer un programme, à
représenter le projet.
Au fur et à mesure des 4 années l’étudiant aborde des
projets de plus en complexes et différents domaines
de l’architecture intérieure : le particulier, le retail, l’ERP,
l’hôtellerie, les espaces tertiaires. Il apprend à respecter
les normes handicapés. Pendant le cursus il enrichit
le panel des techniques de représentation du projet :
vocabulaire du plan et de la coupe, croquis à la main,
tracés sur autocad, rendu 3D, maquette etc.
Le bloc 5 de maîtrise d’œuvre ne peut être abordé que
d’une façon descriptive à l’école et cette approche dot
être complété par des stages en entreprise.
Le bloc 6 de gestion de l’activité fait l’objet le plus souvent
d’une équivalence dans le cadre de l’expérience acquise
par le candidat. Si ce n’est pas le cas il s’acquiert aussi
au cours de stages.

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 pour développer un projet. Il découvre la
diversité des types de projet et des échelles d’intervention
de l’architecte d’intérieur

FCDAI1
Le stagiaire apprend à cerner les enjeux d’un projet. Il
apprend ce qu’est une problématique et à développer
une réponse architecturale.
Il apprend à expérimenter à partir d’un concept et à
réfléchir 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’élaboration 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
domaine 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 problématiques
plus complexes.
Il apprend à construire de manière autonome un
programme 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 selon ces étapes.
Il approfondit en conséquence sa connaissance et sa

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

RYTHME
Pour permettre le mûrissement d’un apprentissage
complexe en parallèle à une activité professionnelle,
cette formation est répartie sur 2 ans et comprend deux
sessions 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
professionnels 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’inscrire dans le même dispositif que le cursus initial
et à l’obtention 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. l n’est pas encore
légitime pour être le chef du projet.
Souvent, à ce niveau l’insertion professionnelle se pose
en complément du parcours initial du stagiaire : un
professionnel du marketing pourra s’orienter vers du
merchandising, un ingénieur vers des postes plus créatifs,
un designer graphique vers du design 360°.

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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Programme FCDAI.1 2021 / 2022
Cette formation s’adresse à un public de personnes
désireuses d’apprendre les bases de l’architecture
intérieure dans le projet de :
• Poser les premières bases d’une réorientation
professionnelle vers les métiers de l’architecture intérieure.
• Acquérir des compétences et des savoir-faire
complémentaires d’un métier de la création, du
marketing ou de la construction.
• Enrichir leur culture personnelle.

OBJECTIFS DE LA PREMIERE ANNÉE DE
COLLABORATEUR D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Les principaux objectifs sur 2 ans sont :
• Capacité à développer un projet créatif en
accompagnement.
• 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
représentation
(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 conférences,
de travaux dirigés et d’exercices pour apprendre les
différentes techniques. La pédagogie repose sur l’étude
de cas : ces différents apprentissages sont fédérés dans
des ateliers de projet.
Chaque atelier de projet est évalué par un jury. Le passage
dans l’année suivante à la fin de la formation donne lieu
à une soutenance de tous les projets devant un jury.
La moyenne de 10/20 est requise à la soutenance de
chaque projet pour valider l’année et obtenir la passage
dans la classe supérieure. Les différents enseignements
sont dispensés par des intervenants de l’ESAM Design tous
professionnels de l’architecture intérieure et du design.

PRÉREQUIS
Cette formation s’adresse à un public motivé et possédant
un intérêt 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. Une bonne
culture de l’architecture et du design est nécessaire.

EFFECTIF
Le nombre de participants est limité à environ 30 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 : 4 100 €
Financement entreprise : 5 100 €
Par souci constant d’améliorer notre pédagogie, nos
programmes sont susceptibles d’être modifiés d’une
année sur l’autre.

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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Programme FCDAI.1 2021 / 2022
PROGRAMME
ATELIER 1
INITIATION AU GÉOMÉTRAL

ATELIER 3
CONCEPTION ARCHITECTURALE NIVEAU 2
Christian TACHA et Guillaume GENET
38,5 heures

Christian TACHA et Guillaume GENET
13,5 heures
Objectifs
• Initiation au géométral en architecture intérieure.
• Exercice de tracé de plans, de coupes et d’élévation.

ATELIER 2
CONCEPTION ARCHITECTURALE NIVEAU 1

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.

Christian TACHA et Guillaume GENET
33 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 4
INITIATION AU DESIGN ET À L’EXPÉRIMENTATION
Alban GILLES et Amandine CHHOR
33 heures
Objectifs
• Travail autour du thème « hybridation ».
• Choisir deux objets aux fonctions et aux matériaux
différents pour en créer un nouveau.
- Analyse d’un objet, de son mode de fabrication.
- Analyse de l’incidence de mélanger des matériaux
différents.
- Dessiner et réaliser un prototype.
• Soutenance devant un jury.

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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THÉORIE DE LA COULEUR

Programme FCDAI.1 2021 / 2022
TRAVAUX DIRIGÉS.
DESSIN :
PROPORTIONS ET REPRÉSENTATION DE L’ESPACE
Henri CHOIMET

Catherine SUCHOKA
9 heures
Objectifs
• Apprentissage des couleurs primaires et du nuancier
de couleurs.
• Exercices.

INFOGRAPHIE :
INITIATION AU LOGICIEL PHOTOSHOP
ET INDESIGN

TECHNIQUE DE RELEVÉ SUR SITE

Vincent LECLERC et Sébastien VAN EECKHOUT
27 heures

Objectifs
• Susciter la curiosité de son environnement, développement
du sens de l’observation et élargissement de la perception
(natures mortes et croquis en extérieur).
• Acquisition des représentations en perspective
(axonométrie, 2 et 3 points de fuite).

DESSIN
PERSPECTIVE ET ROUGH
Olivier SIREYZOL

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, évaluation 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.

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.

Fabien MARCHAND
5 heures

13,5 heures

RÉALISATION D’UNE MAQUETTE EN VOLUME
Henri CHOIMET

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.

10 heures

LE CALEPINAGE

Objectifs
• Acquisition de la lecture d’un plan et d’une mise en
volume 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.

Fabien MARCHAND
5 heures
Objectifs
• Définition du calepinage.
• Exercice pratique.

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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Programme FCDAI.1 2021 / 2022
CONCEPTION D’UN BOOK

L’ÉCLAIRAGE

Jonathann LABAT

Éclairagiste professionnel

22,5 heures

5 heures

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

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

PRÉSENTATION DU DESIGN
CONFÉRENCES

Rebecca VALLÉE SELOSSE
5 heures

LES STRUCTURES

7,5 heures

Objectifs
• Présentation du métier de designer et des tendances
du design.

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

NB : ce programme est susceptible d’être modifié
dans la thématiques de projets abordés et
dans l’enchaînement des cours.

BENOIT ROMARU

LES MATÉRIAUX
Fabien MARCHAND
5 heures
Objectifs
• Présentation des matériaux de seconde œuvre.

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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Programme et Planning FCDAI.1 2021 / 2022
LES FONDAMENTAUX

ATELIER 1 : CONCEPTION ARCHITECTURALE NIVEAU 1
Création d’une installation éphémère

MARDI 14/09/2021 : 19h > 21h30

MARDI 05/10/2021 : 19h > 21h30

SEMAINE 1 :

Présentation du programme de la formation et de son organisation
SAMEDI 18/09/2021 : 9h > 12h
TP : Réaliser une maquette
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe
SAMEDI 18/09/2021: 13h > 17h30
ATELIER : Les fondamentaux/Tracé et géométral/Tracé plan/Coupes. Exercices

SEMAINE 4 :
2,5

3

4,5

2,5

SAMEDI 25/09/2021 : 9h > 12h
3

SAMEDI 25/09/2021 : 13h > 17h30
ATELIER : Les fondamentaux/Tracé et géométral/Tracé plan/Coupes. Exercices

4,5

ATELIER : Les fondamentaux/Tracé et géométral/Tracé plan/Coupes. Exercices

ATELIER ARCHI 1: Expérimentation, créativité, concept. Projet

4,5

DESSIN : Volumes extérieurs

2,5

SAMEDI 16/10/2021 : 9h > 12h
TP : Réaliser une maquette
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe
SAMEDI 16/10/2021 : 13h > 17h30

3

ATELIER ARCHI 1 : Expérimentation, créativité, concept. Projet

4,5

MARDI 19/10/2021 : 19h > 21h30

MARDI 28/09/2021 : 19h > 21h30

SAMEDI 02/10/2021 : 9h > 12h
TP : Réaliser une maquette
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe
SAMEDI 02/10/2021 : 13h > 17h30

3

SEMAINE 6 :

SEMAINE 3 :
DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume

SAMEDI 09/10/2021 : 9h > 12h
TP : Réaliser une maquette
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe
SAMEDI 09/10/2021 : 13h > 17h30

MARDI 12/10/2021 : 19h > 21h30

MARDI 21/09/2021 : 19h > 21h30

TP : Réaliser une maquette
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe

2,5

SEMAINE 5 :

SEMAINE 2 :
DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume

DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume

2,5

CONFÉRENCE : Structures en bois

2,5

SAMEDI 23/10/2021 : 9h > 12h
3

DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe

3

SAMEDI 23/10/2021 : 13h > 17h30
4,5

ATELIER ARCHI 1 : Expérimentation, créativité, concept. Projet

4,5

VACANCES

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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Programme et Planning FCDAI.1 2021 / 2022
SAMEDI 27/11/2021 : 9h > 17h

SEMAINE 7 :

SOUTENANCE/JURY

MARDI 02/11/2021 : 19h > 21h30
CONFÉRENCES : Structures du batiment
SAMEDI 06/11/2021 : 9h > 12h
DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe
SAMEDI 06/11/2021 : 13h > 17h30
ATELIER ARCHI 1 : Expérimentation, créativité, concept. Projet 1

2,5

3

MARDI 09/11/2021 : 19h > 21h30
2,5

3

SAMEDI 13/11/2021 : 13h > 17h30
ATELIER ARCHI 1 : Expérimentation, créativité, concept. Projet 1

MARDI 16/11/2021 : 19h > 21h30
2,5

3

SAMEDI 04/12/2021 : 9h > 12h
INFOGRAPHIE : Initiation au logiciel Photoshop et InDesign
DESSIN : Approche du rough en demi groupe
SAMEDI 04/12/2021 : 13h > 17h30

3
4,5

SEMAINE 12 :
TP : TECHNIQUES DU BÂTIMENT : Conception et réalisation d’un escalier 2

2,5

SAMEDI 11/12/2021 : 9h > 12h
INFOGRAPHIE : Initiation au logiciel Photoshop et InDesign
DESSIN : Approche du rough en demi groupe
SAMEDI 11/12/2021 : 13h > 17h30

3
4,5

SEMAINE 13 :
MARDI 14/12/2021 : 19h > 21h30

SAMEDI 20/11/2021 : 13h > 17h30
ATELIER ARCHI 1 : Expérimentation, créativité, concept. Projet 1

2,5

ATELIER ARCHI 2 : Élaboration du relevé commun et du plan de base

SAMEDI 20/11/2021 : 9h > 12h
DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe

TP : TECHNIQUES DU BÂTIMENT : Conception et réalisation d’un escalier 1

MARDI 07/12/2021 : 19h > 21h30
4,5

SEMAINE 9 :
TP : Relevé sur site 2

SEMAINE 11 :

ATELIER ARCHI 2 : Présentation du projet et cahier des charges

SAMEDI 13/11/2021 : 9h > 12h
DESSIN d’OBSERVATION : Percevoir et représenter le volume
INFOGRAPHIE : initiation au logiciel Photoshop et InDesign par demi groupe

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

MARDI 30/11/2021 : 19h > 21h30
4,5

SEMAINE 8 :
TP : Relevé sur site 1

7

4,5

ATELIER ARCHI 2 : Organisation, recherche du concept

2,5

VACANCES

SEMAINE 10 :
MARDI 23/11/2021 : 19h > 21h30
CONFÉRENCES : Ouvertures et cloisonnement

2,5

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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SEMAINE 17 :

SEMAINE 14 :

MARDI 25/01/2022 : 19h > 21h30

MARDI 04/01/2022 : 19h > 21h30
CONFÉRENCES : Matériaux de second œuvre
SAMEDI 08/01/2022 : 9h > 12h
INFOGRAPHIE : Initiation au logiciel Photoshop et InDesign
DESSIN : Approche du rough en demi groupe
SAMEDI 08/01/2022 : 13h > 17h30
ATELIER ARCHI 2 : Travail sur une maquette d’étude. Recherche de concept

2,5

3
4,5

2,5

3
4,5

2,5

Couleur et Espace

3,5

SAMEDI 05/02/2022 : 13h30 > 18h
ATELIER : Design 3

4,5

MARDI 08/02/2022 : 19h > 21h30

MARDI 18/01/2022 : 19h > 21h30

ATELIER ARCHI 2 : Pré rendu

CONFÉRENCE : Le DESIGN (1)

SEMAINE 19 :

SEMAINE 16 :

SAMEDI 22/01/2022 : 9h > 12h
INFOGRAPHIE : Initiation au logiciel Photoshop et InDesign
DESSIN : Approche du rough en demi groupe
SAMEDI 22/01/2022 : 13h > 17h30

ATELIER 3 : DESIGN
Approche de l’usage de l’objet

SAMEDI 05/02/2022 : 9h > 12h30

SAMEDI 15/01/2022 : 13h > 17h30

CONFÉRENCE : Le calepinage 2

7

MARDI 021/02/2022 : 19h > 21h30

SAMEDI 15/01/2022 : 9h > 12h

ATELIER ARCHI 2 : Pré rendu

SOUTENANCE / JURY ATELIER ARCHITECTURE INTERIEURE

SEMAINE 18 :

MARDI 11/01/2022 : 19h > 21h30

DESSIN : Approche du rough

2,5

SAMEDI 29/01/2022 : 9h > 17h

SEMAINE 15 :
CONFÉRENCE : Le calepinage 1

DESSIN : Approche du rough

2,5

CONFÉRENCE : le DESIGN (2)

2,5

SAMEDI 12/02/2022 : 9h > 12h
Couleur et Espace
3

3

SAMEDI 12/02/2022 : 13h > 17h30
ATELIER : Design 3

4,5

4,5

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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SEMAINE 24 :

SEMAINE 20 :

MARDI 22/03/2022 : 19h > 21h30

MARDI 15/02/2022 : 19h > 21h30
DESSIN : Approche du rough

2,5

2,5

SAMEDI 26/03/2022 : 9h > 17h30

SAMEDI 19/02/2022 : 9h > 12h
Couleur et Espace

Préparation / Pré Rendu / Mise en page / Book

3

JURY DESIGN

4,5

SEMAINE 25 :

7,5

SAMEDI 19/02/2022 : 13h > 17h30
INFOGRAPHIE : Initiation au logiciel Photoshop et InDesign

MARDI 29/03/2022 : 19h > 21h30

VACANCES

Préparation / Pré Rendu / Mise en page / Book

2,5

SEMAINE 21 :
SAMEDI 02/04/2022 : 9h > 17h30

MARDI 01/03/2022 : 19h > 21h30
DESSIN: Approche du rough

2,5

3

SAMEDI 05/03/2022 : 13h > 17h30
ATELIER : Design 3

7,5

SEMAINE 26 :

SAMEDI 05/03/2022 : 9h > 12h
INFOGRAPHIE : Initiation au logiciel Photoshop et InDesign

Préparation / Pré Rendu / Mise en page / Book

SAMEDI 09/04/2022 : 9h > 17h30

SOUTENANCE DE BOOK

7,5

TOTAL

242

4,5

SEMAINE 22 :
MARDI 08/03/2022 : 19h > 21h30
Préparation / Pré Rendu / Mise en page / Book

SAMEDI 12/03/2022

2,5

NB : ce programme est susceptible d’être modifié dans les thématiques de projets abordés
et dans l’enchaînement des cours.

JPO

SEMAINE 23 :
MARDI 15/03/2022 : 19h > 21h30
Préparation / Pré Rendu / Mise en page / Book

2,5

SAMEDI 19/03/2022 : 9h > 12h
DESSIN : Approche du rough

3

SAMEDI 19/03/2022 : 13h > 17h30
ATELIER : Design 3

4,5

Collaborateur d’architecte d’intérieur
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Un projet qui se construit
RAPPEL DU CONTEXTE
L’Esam design a conçu une formation continue à temps
partiel en 4 ans menant à un diplôme RNCP de niveau 7
d’architecte d’intérieur-designer JO du 17 avril 2018 .
Les deux premières années les étudiants bénéficient d’une
formation de 10 h à par semaine de septembre à avril (240
heures annuelles) . Cette formation se déroule le mardi
soir et le samedi toute la journée. Un travail personnel par
semaine minimum de 10 h est requis.
Les deux année suivantes les stagiaires sont sur un rythme
de 15 h par semaine le vendredi et le samedi toute
la journée , de septembre à Juin soit 470 h par an en
moyenne. Autant si ce n’est plus de travail personnel.
La philosophie de la formation est de se former aux bases
de l’architecture intérieure pendant 2 ans tout en gardant
une activité en parallèle. Le passage en troisième année et
quatrième année demande de s’investir réellement dans
un projet de reconversion. C’est un choix de gestion de
temps, un choix financier et un choix familial.
Nous pouvons voir ce phénomène dans l’étude du
tableau ci-après.
Nous avons classé les causes de non-validation de l’année
en 3 catégories :
Echec : la personne n’ a pas validé les épreuves de
l’année .
Rejet de la formation : le stagiaire n’adhère pas au
fonctionnement de la formation, ou se rend compte d’un
mauvais choix (préfère la décoration ou le design d’objet).
Abandon : la stagiaire abandonne pour une cause
externe à sa volonté,( surcroit de travail professionnel,
changement de situation ou déménagement, problèmes
familiaux enfants ou accompagnement de personnes en
fin de vie, problème de santé.)
Si l’on retire les abandons externes le taux de validation se
rapproche de 85% à 90%.

2018/ 2019

2017/ 2018

2016/ 2017

2015/ 2016

2015/ 2014

FCDAI4

80%

100%

100%

100%

100%

Taux de
réussite

1 échec sur 5

1 arrêt
volontaire pour
raison familiale

92%

100%

88%

88%

8% échec
-----

-----

12% (arrêt rejet)
-----

12% (arrêt
chgt travail)
-----

PROMOTIONS

FCDAI3
Taux de validation
de l’année
----Passage dans
l’année supérieure

FCDAI2
Taux de validation
de l’année
----Passage dans
l’année supérieure

FCDAI1
Taux de validation
de l’année
----Passage dans
l’année supérieure

77%

63%

Continuent
(arrêts santé
et financier)

Continuent
(arrêts santé
et familial)

88%

78%

Continuent

71%
29% échec
-----

71%

Continuent

Continuent
(arrêts financier)

75%

81%

88%

93%

86%

15% arrêt santé
10% échec
-----

12% arrêts familial
7% échec
-----

6% arrêts démgt
6% arrêts rejet
-----

7% échec

14% arrêts familial

30%

44%

46%

Continuent

Continuent

Continuent

Continuent

Continuent

50%

50%

-----

-----

86%

89%

83%

79%

78%

14% échec

5% arrêts
6% échec
-----

9% arrêts
8% échec
-----

5% arrêts
16% échec
-----

9% arrêts
9% échec
-----

Continuent
5% pause

Continuent

Continuent

Continuent
5% pause

-----

74%
Continuent

84%

83%

70%

73%

LE PROBLÈME CRUCIAL DU PASSAGE DE FDCAI2 À FCDAI3
Le passage de FDCAI2 à FCDAI3 est crucial car il entérine le projet de reconversion et demande un investissement financier
double de la 2ème année, accompagné de l’achat d’un ordinateur d’une valeur de 2000 euros et d’un aménagement de
l’emploi du temps libérant le vendredi pour les cours.
À ce stade de la formation un recours au financement Transitions Pro devient fondamental pour conforter financièrement le
projet et garantir un équilibre personnel et familial.

Taux de réussite
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1. PRÉAMBULE

3. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser
certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits
et participants aux différentes sessions de formation
continue dispensée par l’ESAM Design basé au 17 rue
Jacquemont, 75017 Paris dans le but de permettre un
fonctionnement 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.

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 et les stupéfiants sont proscrits.
(sauf, pour l’alcool, dans le cadre d’événements festifs
organisés par l’école). La direction se réserve le droit
de procéder à des contrôles sur le lieu de formation
(ethylotest).
L’introduction de matières dangereuses (acides, explosifs,
essences) est interdite. En cas de conduite mettant la
santé du stagiaire en danger la direction se réserve de
prendre des sanctions.
L’établissement est doté d’extincteurs permettant au
personnel 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 occupants de l’évacuation des lieux sans
délai (alerte générale). Les étudiants, le personnel et les
visiteurs quittent dans le calme le bâtiment. Les sapeurspompiers sont immédiatement alertés (se reporter aux
consignes affichées : n° d’appel, procédure).
Le déclenchement de l’alarme incendie pour des raisons
autres que de danger immédiat ou la dégradation
volontaire 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). En cas de pandémie, telle que celle du COVID 19
un protocole d’hygiène est diffusé en début d’année et
actualisé en permanence.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 9221 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
stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
Article 2 : Champ d’application
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires
inscrits à une session de formation continue d’architecture
intérieure ou de design graphique et ce, pour toute la
durée de la formation suivie. Les dispositions du présent
Règlement sont applicables au sein de l’établissement
ou de toutes salles louées pour cette occasion. Chaque
stagiaire 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.

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
maintenant les lieux dans un état de propreté correct,
notamment 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
impérativement nettoyés et rangés après leur utilisation.
Les couloirs, escaliers et sorties de secours doivent être
maintenus libres pour permettre l’évacuation des usagers
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
particulier 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
responsabilité 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
comportement et des attitudes qui respectent la liberté
et la dignité de chacun.
L’enseignement est à temps partiel, l’assiduité et la
ponctualité 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
participation à des représentations théâtrales, les
déplacements 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 scolarité
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. 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 de 9 h à 17 h.
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’ensemble 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 strictement
personnel et confidentiel communiqué à chaque
stagiaire à son inscription. Le stagiaire se voit alors attribué
un crédit d’impression de 50 pages pour des impressions
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 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 caractère de délit ou
portant atteinte aux valeurs républicaines.
Article 10 : Enregistrement
Il est formellement interdit, sauf autorisation du formateur
et des autres étudiants ; d’enregistrer et de filmer les
séances de formation.

Article 11 : Méthodes pédagogiques et documentation
Les méthodes pédagogiques et la documentation
diffusées 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’accord 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. À ce titre, ils ont le statut d’œuvre collective.
L’ESAM Design se réserve le droit de revendiquer la
propriété intellectuelle partagée des projets réalisés
dans le cadre des enseignements. Aussi, certains
travaux devront 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’établissement (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 reproductions pour la publicité ce dernier
(plaquettes, site web, articles de presse, etc.). Cette
utilisation est sans limitation de durée.
En cas de commercialisation ou de contrat de production
associant l’ESAM Design à une entreprise et impliquant
un ou plusieurs stagiaires, une convention particulière est
signée entre les parties.
Aucun plagiat ou vol de projet d’un étudiant par un autre
n’est toléré. La juridiction sur les droits d’auteurs peut être
appliquée.
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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
générale dans l’établissement.
Les informations relatives au fonctionnement de l’ESAM
Design 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’entretien.
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’organisme de formation.
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