
 

 

COURS 1 
479101 
  
MÉTIER ET FORMATION 
Objectif de situation 
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation. 
Compétences visées  
Connaître la réalité du métier; connaître les effets de l’évolution des tendances sur l’exercice du 
métier; comprendre le projet de formation; confirmer son orientation professionnelle. 
  
COURS 2 
479116 
  
EXPLOITATION DE LA COULEUR 
Objectif de comportement  
Exploiter les possibilités de la couleur. 
Compétences visées  
Composer des harmonies de couleurs; équilibrer les volumes, les masses et les surfaces d’un 
espace par la couleur; élaborer une coloration; choisir des couleurs pour un espace et un éclairage 
particuliers. 
  
COURS 3 
479124 
  
UTILISATION DE SOURCES D’INFORMATION PROFESSIONNELLE 
Objectif de comportement  
Utiliser des sources d’information professionnelle. 
Compétences visées  
Recueillir de l’information dans un jeu de plans; effectuer des recherches techniques dans des fiches 
et des catalogues; effectuer des recherches sur des thèmes, des styles et des tendances; utiliser 
l’information contenue dans un manuel de marchandisage d’entreprise; utiliser l’autoroute 
électronique; élaborer des répertoires de références professionnelles. 
  
COURS 4  
479136 
  
PROPOSITION DE MATÉRIAUX POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET 
Objectif de comportement  
Proposer des matériaux pour la réalisation d’un projet. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à la détermination des matériaux pour un projet donné; déterminer 
les matériaux nécessaires; calculer le besoin de matériaux; préparer une proposition relative aux 
matériaux souhaitables pour la réalisation du projet. 
 
 
 
  



 

 

COURS 5 
479148 
  
PRODUCTION D’ESQUISSES, DE CROQUIS ET DE PERSPECTIVES 
Objectif de comportement  
Produire des esquisses, des croquis et des perspectives. 
Compétences visées  
Traiter l’information concernant la réalisation des esquisses; tracer des esquisses; tracer le croquis 
d’un objet, d’un espace, d’élément constituant d’un espace; tracer des croquis illustrant 
l’aménagement d’un espace; produire des perspectives; finaliser les croquis et les perspectives. 
  
COURS 6 
479158 
  
PRODUCTION DE PLANCHES TECHNIQUES 
Objectif de comportement  
Produire des planches techniques. 
Compétences visées  
Définir les paramètres des dessins à effectuer; tracer le plan d’un espace à aménager; reproduire 
en élévation les surfaces délimitant l’espace à aménager; représenter un objet par des vues 
conventionnelles, en coupe, en isométrie; inscrire la cotation des dessins. 
  

COURS 7 
479166 
  
AGENCEMENT DE MOBILIER ET D’ÉLÉMENTS DE DÉCORATION OU DE PRÉSENTATION 
Objectif de situation  
Proposer des agencements de mobilier et d’éléments de décoration ou de présentation. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à la détermination des besoins; déterminer les éléments de 
décoration intérieure ou de présentation visuelle pouvant combler les besoins; définir le style des 
meubles et des éléments décoratifs; préparer une proposition d’agencement de meubles et 
d’éléments décoratifs.  
  
COURS 8 
479174 
  
PROPOSITION D’HABILLAGE DE FENÊTRES, DE LITS ET DE REMBOURRAGES LÉGERS 
Objectif comportement  
Proposer des habillages de fenêtres, de lits et des rembourrages légers. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à la détermination d’habillages et de rembourrages; déterminer 
les matériaux ou les produits servant aux habillages; définir le style de confection; déterminer des 
quantités de tissus et des dimensions de produits servant aux habillages et aux rembourrages; 
préparer des fiches de confection; déterminer la quincaillerie nécessaire; préparer une proposition 
d’habillage pour un espace à décorer. 



 

 

COURS 9 
479184 
  
ÉCLAIRAGE D’UN ESPACE 
Objectif de comportement 
Réaliser l’éclairage d’un espace  
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à l’élaboration d’un projet d’éclairage; déterminer des solutions 
d’éclairage; proposer un projet d’éclairage; installer des éléments d’éclairage; ajuster l’éclairage. 
 
COURS 10 
479193 
  
RELATIONS INTERPERSONNELLES AU TRAVAIL 
Objectif de comportement  
Établir des relations interpersonnelles au travail. 
Compétences visées  
Connaître les principes de la communication; expérimenter 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; prendre conscience de ses forces et de ses limites relativement à 
sa capacité de communiquer. 
  
COURS 11 
479206 
  
VENTE DE PRODUITS ET DE SERVICES 
Objectif de comportement  
Vendre des produits et des services. 
Compétences visées  
Cerner les besoins et les attentes de la clientèle; offrir des services; offrir des produits; présenter un 
projet; conclure une vente. 
  
COURS 12 
479214 
  
TÂCHES ADMINISTRATIVES CONNEXES 
Objectif de situation  
Accomplir des tâches administratives connexes. 
Compétences visées  
Rédiger des documents administratifs; encaisser des paiements; recevoir de la marchandise; 
assurer le service après-vente. 
 

 

 

  



 

 

COURS 13 
479228 
  
PROPOSITION D’UN PROJET DE DÉCORATION RÉSIDENTIELLE 
Objectif de comportement  
Proposer un projet de décoration résidentielle. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à l’élaboration du projet; effectuer une recherche préliminaire 
générale; effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de l’espace; agencer les éléments 
de décor retenus et leurs compléments; constituer un dossier en vue de la présentation du projet; 
présenter le projet; assurer le suivi du projet. 
  
COURS 14 
479238 
  
PROPOSITION D’UN PROJET DE DÉCORATION À PARTIR D’ÉLÉMENTS MODULAIRES 
INTÉGRÉS 
Objectif de comportement  
Proposer un projet de décoration à partir d’éléments modulaires intégrés. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à l’élaboration du projet; effectuer une recherche préliminaire 
générale; effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de l’espace; agencer les éléments 
modulaires avec leurs compléments; constituer le dossier du projet.  
  
COURS 15 
479248 
  
PROPOSITION D’UN PROJET DE DÉCORATION D’UN ESPACE PUBLIC 
Objectif de comportement 
Proposer un projet de décoration d’un espace public. 
Compétences visées 
Recueillir l’information nécessaire à l’élaboration du projet; effectuer une recherche préliminaire 
générale; effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de l’espace, agencer les éléments 
de décor retenus et leurs compléments; constituer le dossier du projet; assurer le suivi du projet. 
  
COURS 16 
479256 
  
FABRICATION D’ÉLÉMENTS DE DÉCOR 
Objectif de comportement  
Fabriquer des éléments de décor. 
Compétences visées  
Planifier le travail d’atelier; préparer et façonner des matériaux; assembler les matériaux et des 
composants; recycler des éléments de décor; faire la finition des éléments de décor; entretenir le 
poste de travail. 
  
 



 

 

COURS 17 
479266 
  

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE À DES FINS PROMOTIONNELLES 
Objectif de comportement  
Aménager un espace à des fins promotionnelles. 
Compétences visées  
Recueillir et s’approprier l’information nécessaire à la réalisation de l’aménagement; planifier le 
travail; mettre en montre des mannequins; exposer la marchandise; compléter l’aménagement de 
l’espace de promotion. 
 
COURS 18 
479278 
  

AMÉNAGEMENT D’UNE VITRINE 
Objectif de situation  
Aménager une vitrine. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à la réalisation de l’aménagement; effectuer une recherche 
préliminaire générale; effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de l’espace; présenter 
un dossier d’aménagement; effectuer les opérations préliminaires au montage de la vitrine; réaliser 
la présentation visuelle de la vitrine; terminer la vitrine; démonter la vitrine. 
  
COURS 19 
479288 
  
AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE POUR UN ÉVÉNEMENT 
Objectif de comportement  
Aménager un espace pour un événement. 
Compétences visées  
Recueillir l’information nécessaire à la réalisation de l’aménagement; effectuer une recherche 
préliminaire générale; effectuer une étude préliminaire pour l’aménagement de l’espace; agencer les 
éléments de décor retenus et leurs compléments; constituer un dossier en vue de la présentation du 
projet d’aménagement; présenter le projet; fabriquer des éléments de décor; procéder au montage 
du décor sur les lieux de l’événement; démonter le décor. 
  
COURS 20 
479298 
  
INTÉGRATION AU MILIEU DE TRAVAIL 
Objectif  de comportement  
S’intégrer au milieu de travail. 
Compétences visées  
Se familiariser avec la réalité de l’exercice du métier; observer et mener des activités en milieu de 
travail; consolider les acquis réalisés durant la formation; prendre conscience des changements de 
perception qu’entraîne un séjour en milieu de travail.  


