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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 
 
Nom :  Prénom :  

 
 
Date de 
naissance : 

     

 aaaa  mm  jj 

 
 

Téléphone :        

 Principal : (             )  –    

 Cellulaire :  (            )  –    

 Travail : (             )  –  Poste :  

 Autre : (            )  –    

 
 

Courriel :  @  

 
 

Adresse : 
     

      

 No  Rue  Appartement 

 
 

Ville  Province  Code postal 
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RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES 

Qu’est-ce qu’une fiche descriptive? 

La fiche descriptive est un outil d’autoévaluation qui vous permet de faire l’inventaire de vos acquis au 

regard des compétences d’un programme d’études donné et d’entreprendre une démarche de 

reconnaissance.  

Ainsi, en parcourant les diverses fiches descriptives de ce programme d’études, vous aurez la possibilité 

de choisir les compétences que vous voulez vous faire reconnaître. 

La fiche descriptive vous permet : 

− de vous autoévaluer en fonction de la description de la compétence; 

− d’avoir de l’information sur les aspects qui seront évalués; 

− de vous situer par rapport aux exigences de la compétence et de vous préparer à l’évaluation; 

− de reconnaître les éléments manquants jugés essentiels pour que soit reconnue de la 
compétence; 

− de vous préparer à l’entrevue de validation. 

De plus, elle permet à la personne responsable du service de la reconnaissance des acquis et aux 

personnes responsables de l’évaluation de préparer l’entrevue de validation prévue dans la démarche 

de reconnaissance. 

 

Comment remplir une fiche descriptive? 

1.  Lisez attentivement l’information sur la compétence. 

2. Cochez la case qui correspond le mieux à votre réponse pour chaque phrase de la description de 
la compétence : 

 

• Oui : Si vous êtes capable d’accomplir ce qui est décrit. 

• En partie : Si vous êtes capable d’accomplir une partie de ce qui est décrit. 

• Non : Si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce qui est décrit. 

• J’ai besoin de précisions : Si vous hésitez à répondre parce que : 

− la phrase vous semble ambiguë; 

− des termes vous sont inconnus ou peu familiers; 

− vous avez besoin d’information supplémentaire. 

Si vous cochez «J’ai besoin de précisions», vous pourrez en discuter pendant l’entrevue de 

validation. 

3. Utilisez l’espace « Commentaires » au bas de la fiche descriptive pour noter les précisions que 
vous désirez ou pour donner des renseignements supplémentaires. 
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RENSEIGNEMENTS ET CONSIGNES (Suite) 

Qu’est-ce qu’une condition de reconnaissance? 

Des conditions de reconnaissance (CR) sont décrites à la suite de la fiche descriptive pour chaque 

compétence présentée. 

Une condition de reconnaissance correspond à un moyen (ou une façon de procéder) qui vous est 

proposé pour faire la preuve de vos acquis au regard d’une compétence donnée. Si vous pouvez 

satisfaire à l’une ou l’autre des conditions qui vous sont proposées, vous pourrez obtenir une 

reconnaissance pour cette compétence. 

Il existe plusieurs conditions de reconnaissance des acquis et des compétences. En voici quelques-

unes :  

− Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie 

− Certification délivrée par un ministère ou un organisme reconnu  

− Document délivré par un employeur  

− Production personnelle 

− Entretien 

− Tâche en présence d’une évaluatrice ou d’un évaluateur (en milieu de travail, en établissement 

de formation ou enregistrée sur vidéo) 

 

 
 

 

Le choix de la condition de reconnaissance se fera au moment de l’entrevue de validation ou 

ultérieurement en collaboration avec les spécialistes de contenu et la personne conseillère en 

reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). 

 

Remarque concernant la condition de reconnaissance « Preuve d’une 
formation scolaire reconnue et réussie » 

Cette première condition de reconnaissance est commune à toutes les compétences et 
peut être choisie si vous pouvez présenter un document officiel établi à votre nom et 
comprenant les éléments suivants : 

▪ le nom de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement; 

▪ le titre de la formation et la date; 

▪ le nombre d’heures de la formation; 

▪ une preuve de réussite de la formation; 

▪ la signature d’une personne autorisée. 

Si le document présenté ne permet pas d’établir la correspondance entre la formation 
réussie et la compétence, nous vous demanderons de présenter la description du 
contenu de la formation suivie.  

Si, après étude, le document présenté ne permet pas de reconnaître la compétence, nous 
discuterons avec vous de la pertinence de vous proposer une autre condition de 
reconnaissance. 
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2 – EXPLOITER LES POSSIBILITÉS DE LA COULEUR  479116 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide de références visuelles, exploiter les possibilités de la couleur en vue de la 

réalisation d’un projet de décoration intérieure ou de présentation visuelle.  

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Composer des harmonies de couleurs. 
    

 • Réaliser un cercle chromatique selon le modèle de 

Chevreul. 
    

 • Réaliser des harmonies monochromatiques ou 

chromatiques complémentaires. 
    

 
• Agencer un ensemble de couleurs chaudes ou froides.     

2- 
Équilibrer les volumes, les masses et les surfaces d’un espace 

par la couleur. 
    

 

• Considérer les variables essentielles (orientation de la 

pièce, sources de lumière, mobilier et accessoires 

existants, etc.) 

    

 • Effectuer le choix des couleurs      

 
• Déterminer les proportions et les emplacements des 

couleurs 
    

3- Élaborer une coloration.     

 
• Considérer les effets psychologiques et culturels de la 

couleur. 
    

 
• Choisir des couleurs selon la fonction de l’espace et 

l’ambiance recherchée 
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2 – EXPLOITER LES POSSIBILITÉS DE LA COULEUR  479116 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide de références visuelles, exploiter les possibilités de la couleur en vue de la 

réalisation d’un projet de décoration intérieure ou de présentation visuelle.  

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

4- 
Choisir des couleurs pour un espace et un éclairage 

particuliers. 
    

 
• Reconnaître l’incidence de l’éclairage sur les couleurs     

 
• Tenir compte du fini des surfaces sur le rendu des couleurs     

 

Commentaires : 
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2 – EXPLOITER LES POSSIBILITÉS DE LA COULEUR 479116 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur l’exploitation des possibilités 
de la couleur en vue de la réalisation d’un projet de décoration intérieure ou de 
présentation visuelle. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur l’exploitation des possibilités de 
la couleur en vue de la réalisation d’un projet de décoration intérieure ou de 
présentation visuelle. 
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3 – UTILISER DES SOURCES D'INFORMATION PROFESSIONNELLE   479124 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide de documentation professionnelle et d’échantillons, utiliser des sources 

d’information professionnelle.  

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Recueillir de l’information dans un jeu de plans.     

 • Interpréter les lignes conventionnelles du plan.     

 
• Interpréter les symboles des principaux éléments (structure, 

surface, servitudes, éléments intégrés).     

 
• Interpréter l’ensemble des conventions relatives aux 

mesures (cotes) inscrites sur le plan.     

2- Effectuer des recherches techniques dans des fiches et des 
catalogues.  

    

3- Utiliser de l’information contenue dans un manuel de 
marchandisage. 

    

4- 
Utiliser des sources d’information professionnelle (matériaux, 
magazines, web). 

    

 

Commentaires : 
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3 – UTILISER DES SOURCES D'INFORMATION PROFESSIONNELLE   479124 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur l’utilisation de sources 
d’information professionnelle. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur l’utilisation 
de sources d’information professionnelle. 
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4 – PROPOSER DES MATÉRIAUX POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET  479136 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), proposer des matériaux pour la réalisation 

d’un projet de décoration ou de présentation visuelle, à l’aide de documentation, 

d’instruments et d’échantillons.  

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Déterminer les matériaux nécessaires.     

2- Calculer les besoins de matériaux.     

3- 
Préparer une proposition relative aux matériaux souhaitables 
pour la réalisation du projet. 

    

 

Commentaires : 
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4 – PROPOSER DES MATÉRIAUX POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET 479136 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la proposition des matériaux 
pour la réalisation d’un projet de décoration intérieure ou de présentation visuelle. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur la 
proposition des matériaux pour la réalisation d’un projet de décoration intérieure 
ou de présentation visuelle. 
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5 – PRODUIRE DES ESQUISSES, DES CROQUIS ET DES PERSPECTIVES 479148 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’un relevé de mesures et des besoins d’un(e) client(e), produire des 
esquisses, des croquis et des perspectives pour un projet de décoration ou de 
présentation visuelle.   

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Tracer des croquis illustrant l’aménagement d’un espace.     

2- Produire des perspectives.     

3- Finaliser les croquis et les perspectives.     

 • Produire des rendus     

 
• S’assurer d’une présentation de qualité (propreté, précision, 

pertinence)  
    

 

Commentaires : 
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5 – PRODUIRE DES ESQUISSES, DES CROQUIS ET DES PERSPECTIVES 479148 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la production d’esquisses, de 
croquis et de perspectives pour un projet de décoration intérieure ou de 
présentation visuelle. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur la 
production d’esquisses, de croquis et de perspectives pour un projet de décoration 
intérieure ou de présentation visuelle.  
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6 – PRODUIRE DES PLANCHES TECHNIQUES 479158 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir de mesures, produire des planches techniques pour un projet de décoration 

ou de présentation visuelle, à l’aide de jeux de plans, d’instruments de dessin, d’un 

ordinateur et de logiciels spécialisés.  

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Tracer le plan d’un espace à aménager (contour et détails).     

2- 
Reproduire en élévation les surfaces délimitant l’espace à 

aménager. 
    

 • Reproduire les détails architecturaux      

 • Reproduire les éléments à intégrer dans l’espace     

3- Inscrire la cotation des dessins.     

 • Préciser les informations et dimensions     

 • Inscrire l’information pertinente aux cartouches     

4- Produire des planches techniques.     

 
• Respecter les normes et conventions relatives au dessin 

(calibrage, mesures, échelle, disposition) 
    

 
• S’assurer d’une présentation de qualité (propreté, précision, 

pertinence) 
    

 

Commentaires : 
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6 – PRODUIRE DES PLANCHES TECHNIQUES 479158 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la production de planches 
techniques pour un projet de décoration ou de présentation visuelle. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur la 
production de planches techniques pour un projet de décoration ou de 
présentation visuelle. 
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7 – PROPOSER DES AGENCEMENTS DE MOBILIER ET D’ÉLÉMENTS DE 
DÉCORATION OU DE PRÉSENTATION 

479166 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), proposer des agencements de mobilier et 

d’éléments de décoration ou de présentation visuelle à l’aide de documentation et 

d’échantillons. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- 
Définir des options de meubles et d’éléments de décoration ou 

de présentation visuelle pouvant combler les besoins. 
    

 
• Considérer les dimensions et proportions des éléments 

intégrés dans l’espace. 
    

 • Considérer la fonction de l’espace à aménager.     

2- Définir le style des meubles et des éléments décoratifs.     

 • Regrouper des éléments par leur style et leurs particularités     

 
• Prendre en considération le caractère et la fonction de 

l’espace à aménager. 
    

 • Intégrer des sélections avec des éléments à conserver.     

3- 
Préparer une proposition d’agencement de meubles et 

d’éléments décoratifs. 
    

 
• Préparer un dossier de présentation (échantillons, dessins, 

photographies, etc.) 
    

 • Préparer un devis descriptif     

 

Commentaires : 
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7 – PROPOSER DES AGENCEMENTS DE MOBILIER ET D’ÉLÉMENTS DE 
DÉCORATION OU DE PRÉSENTATION  

479166 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la proposition d’agencements 
de mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur la proposition d’agencements de 
mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation. 
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8 – PROPOSER DES HABILLAGES DE FENÊTRES, DE LITS ET DES 
REMBOURRAGES LÉGERS 

479174 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Pour un projet de décoration intérieure ou de présentation visuelle, proposer des 
habillages de fenêtres, de lits et des rembourrages légers à l’aide d’instruments de 
mesure, d’échantillons, de catalogues et d’ouvrages de référence. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- 
Déterminer les matériaux ou les produits servant aux 

habillages. 
    

 • Considérer l’utilisation de l’espace à décorer     

 • Considérer l’effet attendu     

2- Définir le style de confection.      

 
• Prendre en considération le caractère et la fonction de 

l’espace à aménager. 
    

 
• Choisir le style en concordance avec les matériaux et les 

produits 
    

3- 
Déterminer des quantités de tissus et des dimensions de 

produits pour les habillages et les rembourrages. 
    

4- Préparer des fiches de confection.     

5- Déterminer la quincaillerie nécessaire.     

6- Préparer une proposition d’habillage pour un espace à décorer.     

 

Commentaires : 
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8 – PROPOSER DES HABILLAGES DE FENÊTRES, DE LITS ET DES 
REMBOURRAGES LÉGERS  

479174 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la proposition d’habillages de 
fenêtres, de lits et des rembourrages légers pour un projet de décoration intérieure 
ou de présentation visuelle. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur la proposition d’habillages de 
fenêtres, de lits et des rembourrages légers pour un projet de décoration intérieure 
ou de présentation visuelle. 
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9 – RÉALISER L’ÉCLAIRAGE D’UN ESPACE 479184 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide de la documentation professionnelle et du matériel disponible, réaliser 

l’éclairage d’un espace pour un projet de décoration ou de présentation visuelle. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- 
Recueillir l’information nécessaire à l’élaboration d’un projet 
d’éclairage. 

    

2- Déterminer des solutions d’éclairage.     

 • Déterminer l’emplacement des sources d’éclairage     

 • Choisir des appareils d’éclairage     

3- Proposer un projet d’éclairage.     

 • Élaborer un plan détaillé     

 • Démontrer la capacité du projet à répondre aux besoins du 
projet 

    

4- Installer des éléments d’éclairage.     

5- Ajuster l’éclairage.      

6- Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail     

 

Commentaires : 
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9 – RÉALISER L’ÉCLAIRAGE D’UN ESPACE 479184 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la réalisation de l’éclairage 
d’un espace pour un projet de décoration ou de présentation visuelle. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur la réalisation de l’éclairage d’un 
espace pour un projet de décoration ou de présentation visuelle. 
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10 – ÉTABLIR DES RELATIONS INTERPERSONNELLES AU TRAVAIL 479193 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Décrire des situations de communication propres aux milieux de la décoration 
intérieure et de la présentation visuelle, établir des liens de collaboration au sein 
d’une équipe de travail et présenter un bilan de sa façon d’interagir en milieu de 
travail. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- 
Décrire des situations de communication propres aux milieux 
de la décoration intérieure et de la présentation visuelle.     

2- 
Établir des liens de collaboration au sein d’une équipe de 
travail.     

3- Présenter un bilan de sa façon d’interagir en milieu de travail     
 • ses forces;     

 • ses limites;     

 • des moyens de s’améliorer.     

 

Commentaires : 
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10 – ÉTABLIR DES RELATIONS INTERPERSONNELLES AU TRAVAIL 479193 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 ENTRETIEN   

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’un entretien portant sur :  

 • la description de situations de communication propres aux milieux de la 
décoration intérieure et de la présentation visuelle,  

• la description de moyens pour établir des liens de collaboration au sein d’une 
équipe de travail; 

 

 et  

 • la présentation d’un bilan sur sa façon d’interagir en milieu de travail.  
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11 – VENDRE DES PRODUITS ET SERVICES 479206 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À l’aide d’un dossier de présentation d’un projet de décoration intérieure ou de 

présentation visuelle, vendre des produits et des services. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Offrir des produits.     

2- Présenter un projet.     

3- Conclure une vente.     

4- Respecter des règles de l’éthique professionnelle     

 

Commentaires : 

  

  

  

 



DÉCORATION INTÉRIEURE ET PRÉSENTATION VISUELLE 5327  

CSS de Laval_2014-10_maj_2020-03 & 2022-10         29 

11 – VENDRE DES PRODUITS ET SERVICES  479206 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la vente de produits et de 
services dans le cadre d’un projet de décoration intérieure ou de présentation 
visuelle. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur la vente 
de produits et de services dans le cadre d’un projet de décoration intérieure ou de 
présentation visuelle. 
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12 – ACCOMPLIR DES TÂCHES ADMINISTRATIVES CONNEXES 479214 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Accomplir des tâches administratives connexes dans un contexte de travail avec la 

clientèle et avec des fournisseurs en décoration intérieure et en présentation 

visuelle. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Rédiger des documents administratifs.     

 • Inscrire les données requises selon le type de document      

 • Appliquer les règles d’écriture de la langue     

2- Encaisser des paiements.     

3- Recevoir de la marchandise.     

4- Assurer le service après-vente.      

 • Vérifier la satisfaction du client ou de la cliente.     

 • Traiter une plainte     

 

Commentaires : 
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12 – ACCOMPLIR DES TÂCHES ADMINISTRATIVES CONNEXES 479214 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la réalisation de tâches 
administratives connexes dans un contexte de travail en décoration intérieure ou 
de présentation visuelle. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur la 
réalisation de tâches administratives connexes dans un contexte de travail en 
décoration intérieure ou de présentation visuelle. 
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13 – PROPOSER UN PROJET DE DÉCORATION RÉSIDENTIELLE 479228 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), proposer un projet de décoration 

résidentielle à l’aide d’échantillons, de documentation, d’instruments et de matériel. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de 
l’espace. 

    

 • Explorer des possibilités d’aménagement au moyen 
d’esquisses 

    

2- 
Agencer les éléments de décor retenus et leurs compléments 
(meubles, accessoires, matériaux, appareils d’éclairage, etc.) 
en tenant compte : 

    

 - des principes d’agencement     

 - de l’utilisation prévue et la fonction de l’espace à décorer     

 - de l’harmonie des couleurs.     

3- Constituer un dossier en vue de la présentation du projet.     

 • Élaborer des planches techniques.     

 • Monter un dossier de présentation.     

4- Présenter le projet.     

 
• Proposer des solutions en réponse à la demande de la 

clientèle. 
    

 

Commentaires : 
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13 – PROPOSER UN PROJET DE DÉCORATION RÉSIDENTIELLE 479228 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur la proposition d’un projet de 
décoration résidentielle. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur la proposition d’un projet de 
décoration résidentielle. 
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14 – PROPOSER UN PROJET DE DÉCORATION À PARTIR D’ÉLÉMENTS 
MODULAIRES INTÉGRÉS 

479238 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), proposer un projet de décoration à partir 

d’éléments modulaires intégrés à l’aide d’échantillons, de documentation, 

d’instruments et de matériel. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de 
l’espace. 

    

 • Analyser les installations de plomberie, les espaces et les 
aires de travail  

    

 • Proposer des possibilités d’aménagement au moyen 
d’esquisses  

    

2- Agencer les éléments modulaires avec leurs compléments      

 • Choisir des matériaux      

 • Choisir des accessoires décoratifs et les appareils 
d’éclairage 

    

 • Agencer les couleurs et les finis     

3- Constituer un dossier en vue de la présentation du projet.     

 • Élaborer des planches techniques.     

 • Monter un dossier de présentation.     

 • Présenter le projet.     

4- Proposer des solutions en réponse à la demande de la 
clientèle. 

    

 

Commentaires : 
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14 – PROPOSER UN PROJET DE DÉCORATION À PARTIR D’ÉLÉMENTS 
MODULAIRES INTÉGRÉS 

479238 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur proposer un projet de 
décoration à partir d’éléments modulaires intégrés. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant la proposition d’un projet de 
décoration à partir d’éléments modulaires intégrés. 
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15 – PROPOSER UN PROJET DE DÉCORATION D’UN ESPACE PUBLIC 479248 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), proposer un projet de décoration pour un 

espace commercial ou professionnel à l’aide d’échantillons, de documentation, 

d’instruments et de matériel. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de 

l’espace. 
    

 • Analyser la fonctionnalité de l’espace      

 
• Proposer des possibilités d’aménagement au moyen 

d’esquisses  
    

2- Agencer les éléments de décor retenus et leurs compléments      

 • Choisir des matériaux      

 
• Choisir des accessoires décoratifs et les appareils 

d’éclairage 
    

 • Agencer les couleurs et les finis     

3- Constituer un dossier en vue de la présentation du projet.     

 • Élaborer des planches techniques.     

 • Monter un dossier de présentation.     

 • Présenter le projet.     

4- Proposer des solutions en réponse à la demande de la 

clientèle. 
    

 

Commentaires : 
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15 – PROPOSER UN PROJET DE DÉCORATION D’UN ESPACE PUBLIC 479248 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur un projet de décoration pour 
un espace commercial ou professionnel. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur un projet de décoration pour un 
espace commercial ou professionnel. 
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16 – FABRIQUER DES ÉLÉMENTS DE DÉCOR 479256 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

Pour un projet de présentation visuelle, fabriquer des éléments de décor à l’aide de 

plans, d’équipement, d’outillage, d’instruments, de produits et de matériel. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Planifier le travail     

2- Préparer et façonner des matériaux     

3- Assembler les matériaux et des composants     

4- Faire la finition des éléments de décor     

5- Entretenir le poste de travail     

 

Commentaires : 
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16 – FABRIQUER DES ÉLÉMENTS DE DÉCOR 479256 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une tâche 
portant sur la fabrication d’éléments de décor pour un projet de présentation 
visuelle. 
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17 – AMÉNAGER UN ESPACE À DES FINS PROMOTIONNELLES 479266 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir de matériel, d’éléments de décor et de marchandise, aménager un espace 

à des fins promotionnelles à l’aide de documentation, d’équipement et d’outillage. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- Planifier le travail     

2- Mettre en montre des mannequins.     

3- Exposer la marchandise.     

4- Compléter l’aménagement de l’espace de promotion.     

 

Commentaires : 
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17 – AMÉNAGER UN ESPACE À DES FINS PROMOTIONNELLES 479266 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur l’aménagement d’un espace à 
des fins promotionnelles. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur l’aménagement d’un espace à 
des fins promotionnelles. 
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18 – AMÉNAGER UNE VITRINE 479278 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), de matériel, d’éléments de décor et de 

marchandise, aménager une vitrine à des fins promotionnelles à l’aide de 

documentation, d’équipement et d’outillage. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- 
Effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de 

l’espace 
    

2- Présenter un dossier d’aménagement     

3- Effectuer les opérations préliminaires au montage de la vitrine     

4- Réaliser la présentation visuelle de la vitrine     

5- Terminer la vitrine     

6- 
Appliquer les règles relatives à la santé, à la sécurité et à la 

protection de l’environnement 
    

 

Commentaires : 
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18 – AMÉNAGER UNE VITRINE 479278 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur l’aménagement d’une vitrine à 
des fins promotionnelles. 

 

CR-3 TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite d’une tâche portant sur 
l’aménagement d’une vitrine à des fins promotionnelles. 
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19 – AMÉNAGER UN ESPACE POUR UN ÉVÉNEMENT 479288 

FICHE DESCRIPTIVE 

 AUTOÉVALUATION 

Information sur 

la compétence 

À partir d’une demande d’un(e) client(e), aménager un espace pour un événement 

(réception, foires commerciales, événement promotionnel, etc.) à l’aide 

d’échantillons, de documentation, d’instruments et de matériel. 

 

Description de la compétence 

Je suis capable J’ai besoin 

de 

précisions Oui 
En 

partie 
Non 

1- 
Effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de 

l’espace 
    

2- Agencer les éléments de décor retenus et leurs compléments.     

3- 
Constituer un dossier en vue de la présentation du projet 

d’aménagement. 
    

4- Présenter le projet.     

5- Procéder au montage du décor sur les lieux de l’événement.     

 

Commentaires : 
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19 – AMÉNAGER UN ESPACE POUR UN ÉVÉNEMENT 479288 

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 Choix 

CR-1 PREUVE D’UNE FORMATION SCOLAIRE RECONNUE ET RÉUSSIE 
Pour plus de détails, vous référer à la remarque encadrée de la page 8. 

 

CR-2 PRODUCTION PERSONNELLE - ENTRETIEN   

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’un entretien portant sur l’aménagement d’un espace 
pour un événement. 

 

CR-3 PRODUCTION PERSONNELLE - TÂCHE EN PRÉSENCE D’UNE 
ÉVALUATRICE OU D’UN ÉVALUATEUR  

 

 Si vous avez choisi cette condition de reconnaissance, veuillez cocher la case de 
l’une des deux options suivantes pour nous indiquer votre préférence du lieu de 
réalisation de la tâche demandée : 

 Milieu de travail  Établissement de formation 

 

 Cette compétence peut être reconnue à la suite de la présentation d’une 
production personnelle et d’une tâche portant sur l’aménagement d’un espace 
pour un événement. 

 

 

 

 

 


