Executive Bachelor en 1 an

Titre de « Collaborateur/trice d’Architecte d’Intérieur »
de niveau 2 reconnu par l’État*

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
1 session : Octobre – Durée 10 mois

OBJECTIFS

FINANCEMENT

La formation vise, sous la responsabilité d’un
architecte d’intérieur ou d’un responsable de
projets, à pouvoir assister celui-ci à toutes les
phases du projet architectural et à employer le
langage usuel de la profession.

Le service formation continue de l’EFET vous
accompagne individuellement dans votre projet
de formation ainsi que dans les ﬁnancements qui
s’offrent à vous.

La formation comporte une année de formation
intense avec contrôle continu, soutenance d’un
projet devant un jury de professionnels et stage
d’une durée de 2 mois facultatif.

PUBLIC
Niveau Bac minimum
3 ans d’expérience professionnelle

Pour les salariés :
CIF (Congé Individuel de Formation)
CPF (Compte Personnel Formation)
Pour les demandeurs d’emploi :
AIF (consultez votre conseiller Pôle Emploi)
CPF (Compte Personnel Formation)
Pour les salariés et les demandeurs d’emploi :
Financement personnel
Possibilité de prêts bancaires auprès
de nos partenaires ﬁnanciers

Formation plastique
Connaissance et pratique
du milieu professionnel
de l’architecture,
de l’architecture intérieure
du cadre bâti ou du design
Bonne vision dans l’espace

LE RÉSEAU GES

* Diplôme inscrit au RNCP par arrété du 17 juillet 2015 publié au Journal
Ofﬁciel du 25 juillet 2015 (code NSF 233), et délivré sous l’autorité de la
SAS REGESEE – EFET (accessible par la VAE)

LES ÉCOLES PARTENAIRES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Initiation informatique (Photoshop)
Technologie du bâtiment
Maîtrise d’oeuvre (RNCP II)
Perspective construite
Rough
Modèle vivant
Expression plastique

DÉBOUCHÉS

TARIFS

Muséographe
Scénographe
Pilote de chantier
Maquettiste
Décorateur
Dessinateur projeteur
Chef d’agence / Chef de projet
Responsable de bureau d’étude

Financement personnel : 9500€

(si règlement en une fois)

Financement entreprise ou organisme (OPCA,
FONGECIF, CPF...) : veuillez contacter le service
Formation Continue

CONTACTS
Jonathan COHEN
Tél : 01 85 56 82 74
Mail : jcohen@reseau-ges.fr

Anthony ATTLAN
Tél : 01 85 56 82 75
Mail : aattlan@reseau-ges.fr

FOCUS SUR LE RÉSEAU GES ET LES ÉCOLES PARTENAIRES

7 000

étudiants
de Bac à Bac+5

4 500
entreprises
partenaires

8

campus à Paris

20

titres RNCP

13 000
anciens

8

laboratoires
de recherche
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Scénographie AI
Informatique
Bureau d’étude AI
Histoire de l’art et de l’architecture
Tracé conventionnel
Perspective graphique
Communication du projet
Design et communication

