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Un métier 
pour les 
créatifs!

LE PROGRAMME EN BREF

Planifier et gérer des projets de 
décoration en tenant compte des besoins 
du client, que ce soit un particulier ou 
une entreprise commerciale. Planifier et 
gérer des projets d’étalage, dont la mise 
en marché de produits de vente de détail.

Procéder à la présentation visuelle  et à 
l’aménagement d’espaces commerciaux, 
de vitrines, de kiosques d’exposition 
ainsi qu’à la décoration de salles pour 
des événements.

Accomplir des tâches de conception, 
conseiller les clients et faire la promotion 
et la vente de services de décoration et 
de présentation visuelle.

Programme # 5327

- Exploiter les possibilités de la couleur.
-  Utiliser des notions de calculs, de dessins, de croquis et d’esquisses.
- Écouter les besoins d’un client pour le conseiller.
-  Proposer des projets de décoration et de présentation visuelle.

J’AIME

-  Créatif, minutieux, observateur et j’ai le sens de  
l’esthétisme développé.

- Capable de percevoir les objets en 3D.
- Habile en communication et je fais preuve d’entregent.
- Capable de travailler seul ou en équipe.

JE SUIS 30 000 $
QUÉBEC

41 000 $
LAVAL

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
- Boutiques de décoration
- Firmes d’étalagistes et ateliers de décor
- Bureaux de designers en aménagement
- Magasins à grande surface
- Magasins de meubles

EMPLOIS
- Décorateur-étalagiste
- Décorateur
- Étalagiste
- Conseiller en décoration intérieure
- Travailleur autonome

Précisions sur la formation
-  Enseignement offert de jour.
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
- Coûts approximatifs reliés aux études : 221 $

Conditions d’admission
-  Catégorie 1 (voir les catégories de préalables aux pages 8 et 9).
-  15 heures de préparation à la formation professionnelle 
 obligatoires à l’admission dans ce programme.

DÉCORATION INTÉRIEURE
 ET PRÉSENTATION VISUELLE

1 800 HEURES (20 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

SALAIRE
ANNUEL

BRUT MOYEN
(Décorateur)

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER


