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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

School Online University est une école en ligne de formations 
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution 
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre 

rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
 de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

TESTEZ GRATUITEMENT SUR

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

UN APPRENTISSAGE
 ILLIMITÉ À DISTANCE

UN SUIVI 
PERSONNALISÉ

SE FORMER AVEC 
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

FAITES FINANCER VOTRE 
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS 

40 ANS D’EXPÉRIENCE  
EN PÉDAGOGIE

UN ESPACE ÉTUDIANT 
PROFESSEUR DÉDIÉ

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com 



POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com 

Devenir décorateur 

d’intérieur indépendant 

Devenir 
décorateur 
d’intérieur 

indépendant 
FOAD  

Formation à distance

3 formations / 90H de formation 

Pour devenir un(e) décorateur(trice) d'intérieur indépendant, nos experts professionnels ont identifié les bases 
incontournables du métier !
Ils vous transmettront leurs savoir-faire, la méthodologie de travail et les techniques à maîtriser afin de proposer des 
projets d’agencement professionnels à vous futurs clients. Tout au long du parcours de formation, vous allez 
développer votre créativité et compréhension de l’espace, des volumes et des règles fondamentales de la décoration, 
de l’architecture. Notre experte en création d’entreprise vous apportera les éléments indispensables pour vous lancer 
en indépendant et créer votre agence !
Grâce aux cours, aux corrections de vos projets, aux suivis téléphoniques ou via chat, vous pourrez avancer et 
progresser sereinement tout au long de votre parcours de formation accompagné par nos experts pédagogiques et 
votre coach dédié.

L’encadrement pédagogique actif de nos experts vous permettra de monter en compétences et d’atteindre un double 
certificat : certificat School Online University « Décorateur(trice) d’intérieur indépendant ». 

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprennez un métier de A à Z

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FOAD 

Formation ouverte à 

distance

COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360°

 Accès fiche CPF  :  Cliquez ici

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83223114600016_SOU-DECO-ENTREPRENEUR/83223114600016_SOU-DECO-ENTREPRENEUR


LES MODULES 

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

Devenir décorateur 
d’intérieur 
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3  formations / 90H  de  formation

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprennez un métier de A à Z

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

CERTIFICAT COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant 
un métier complet à votre rythme

ACCES ILLIMITÉ LE METIER A 360°

20H

42H

28H

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Découvrez l’art d’agencer des espaces intérieurs avec Juliette Amico & Géraldine Blé 

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Les bases de l’architecture vous permettront de concevoir un lieu de vie avec une vision 
concrète des volumes et contraintes.

Création d'entreprise 
Comment choisir son statut d'auto-entrepreneur 

Contenus

Ce programme complet de 3 modules de formation est composé de leçons vidéo, d’exercices 
pratiques et de supports de cours à télécharger. 

Soit 90h de formation réalisable sur un rythme de 4 semaines d’apprentissage et de pratique 
(environ 4,5h par semaine)

Organisez vous-même votre rythme de travail avec l'accès à votre formation 24h/24h en 
vidéos, aux questions auto-corrigées, aux supports de cours téléchargeables en PDF.

Langue d'enseignement : Français

Modalités pédagogiques : 

Vous organisez vous-même votre rythme de travail avec l'accès à votre formation 24h/24h en vidéos, 
aux questions auto-corrigées, aux supports de cours téléchargeables en PDF.

https://vimeo.com/238539913
https://vimeo.com/237548659


DÉROULÉ DE LA FORMATION

PRÉSENTATION DU MÉTIER 
Définition du décorateur
Les outils nécessaires à l’exercice du métier
La préparation du métier en amont
Le questionnaire client
Le cahier d’ambiances
RENCONTRE CLIENT : LA DÉCOUVERTE &
LE COMMENCEMENT
Définition des spécifications du projet 
(ses besoins, ses envies, son budget)
Découverte des lieux et analyse de l’espace
(atouts et inconvénients, les photos, les cotes…)
Réalisation du brief client
(dossier d’inspirations, plans techniques, croquis…

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ Questions
         122 pages de cours

FORMATION 
DÉCORATION D’INTÉRIEUR

FORMATION
DÉCORATION D’INTÉRIEUR

42 H de formation 

APPRENEZ LE PROCESSUS CRÉATIF 

Dans ce parcours de formation, Juliette 
vous présentera sa méthodologie de 
travail du métier de décorateur 
d’intérieur. Vous apprendrez avec elle 
que chaque client est unique, comment 
aller à sa rencontre, envisager de partir 
avec lui vers une aventure artistique 
mais aussi humaine, pourquoi le 
décorateur est au service d’un projet 
plutôt intime, ce qu’il faut savoir pour 
rassurer et comprendre précisément les 
besoins et les attentes du client ; y 
compris comment visualiser un espace, 
préparer les inspirations pour ses clients 
et s’inspire de sources telles que les 
tendances, les couleurs, les revêtements, 
etc...

JULIETTE & GÉRALDINE  VOUS 
DONNENT LES CLÉS

Avec elles, suivez les étapes et créez 
vos projets à l’aide des 38 leçons en 
vidéo du support de cours de 122 
pages et validez vos acquis 
grâce aux exercices. 

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

Formatrices :

JULIETTE AMICO & GÉRALDINE BLÉ
PROFESSIONNELLES DU DESIGN D’ESPACE

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com 

ACCES ILLIMITÉ 38 LEÇONS VIDEO CERTIFICAT

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

COACH PERSONNEL



L’ART D’AGENCER DES ESPACES INTÉRIEURS 

INTRODUCTION

PRÉSENTATION D’UN PROJET

Définitions et spécifications d’un projet

Le budget

LES COULEURS ET LES MATIÈRES
Les fondamentaux de la décoration

Les couleurs

La symbolique des couleurs

Les volumes et les couleurs

Les matières

ÉTUDE DE CAS :

Présentation étude de cas 1

Chez Alain : délimitation des espaces

Chez Alain : techniques délimitation

Chez Alain : la chambre et salon

Présentation étude de cas 2 : chez Damien & Sophie 

Présentation étude de cas 3 : chez Estelle

Chez Alain : à la découverte des lieux 

Chez Alain : le style Authentique

Chez Alain : optimisation de l’espace

Chez Alain : techniques de délimitation

Chez Alain : le salon et la chambre

Chez Alain : la prise de côtes

Chez Damien et Sophie : le style contemporain Chez 

Estelle : le style évasion

Conclusion : études de cas

LES MAISONS DE STYLE

Les maisons de style

Maison de style authentique

Maison style contemporain & héritage 

Réalisation à échelle 1 thème évasion végétale 

Présentation du projet

Les mots clés & les inspirations

Réalisation d’un croquis et collecte d’échantillons 

Choix des matériaux - Shopping liste

La mise en lumière

Présentation des outils & éléments (1er décor) 

L’Aménagement du décor

Présentation des outils & éléments (2e décor)

L’ aménagement du décor (2e décor)

Conclusion Générale

LA CHAMBRE D’ENFANT PAR GÉRALDINE BLÉ 

Introduction & Présentation

Première rencontre

Faire un devis

Choisir le mobilier et les matériaux

L’achat du mobilier

L’ installation

CAS PRATIQUE : INTRODUCTION
L’ aménagement déco

Conclusion

LEXIQUE MEMO - CULTURE DECO

CONCLUSION GÉNÉRALE

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com 

https://www.schoolonlineuniversity.com/formation/decoration-dinterieur



DÉROULÉ DE LA FORMATION

Dessins techniques
Techniques & vocabulaire
Les cotations
Les échelles
Mise en volume
Budgetisation
Maquette
SUPPORT DE COURS

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ Questions + 108 supports
de cours en ligne & Exercices

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
LES FONDAMENTAUX

FORMATION 

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR 

LES FONDAMENTAUX

42 H de formation 

APPRENEZ LES FONDAMENTAUX 

Dans ce parcours de formation, 
Christophe vous transmettra sa passion 
pour le métier d’architecte 
d’intérieur. Avec lui, vous apprendrez 
à concevoir un lieu de vie qui raconte 
une histoire, à analyser et à dépasser les 
contraintes techniques. Il vous montrera 
comment optimiser le potentiel des 
surfaces, embellir le quotidien avec 
des espaces cohérents, choisir des 
matériaux et des couleurs naturels et 
durables avec une méthodologie de 
travail professionnelle acquise grâce 
aux fondamentaux de l’architecture.

CHRISTOPHE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec lui, suivez les étapes et créez 
vos projets à l’aide des 35 leçons en 
vidéos du support de cours de 108 
pages et validez vos acquis grâce à un 
cahier pratique composé de plus de 
40 exercices. 

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

Formateur : CHRISTOPHE NANNINI 
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com 

ACCES ILLIMITÉ 35 LEÇONS VIDEO CERTIFICAT COACH PERSONNEL



SOMMAIRE DÉTAILLÉ

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com 

INTRODUCTION

DESSINS TECHNIQUES

Introduction
Définition d’un plan
Réalisation d’un plan
Définition des coupes
Utilisation des coupes
Réalisation d’un coupe
Définition des élévations
Réalisation d’une élévation

LES COTATIONS

Définition des cotations
Cotations extérieures
Cotations intérieures
Cotation de niveaux
Réalisation de cotations

LES ÉCHELLES

Introduction aux échelles
Le tableau des échelles
Calcul des échelles

MISE EN VOLUME

Les notions de perspective 1 point de fuite 
Réalisation d’une perspective 1 point de fuite 
L’axonométrie

BUDGÉTISATION

Les pièces écrites
Les différents types de plans
Réalisation d’un tableau de budgétisation

LA MAQUETTE
Réalisation maquette
Conclusion

https://www.schoolonlineuniversity.com/formation/architecture-dinterieur



APPRENEZ UN SAVOIR - FAIRE 

Le parcours de formation « Création 
d’entreprise » a pour vocation de vous 
aider à vous lancer dans l’entrepreneuriat 
et à réaliser vos rêves de vie. 
L’entrepreneuriat, c’est aussi bien monter 
une entreprise que se lancer en auto-
entrepreneur(e) ; que vous souhaitiez 
créer une start-up web ou ouvrir un 
restaurant ! Dans ce parcours de 
formation, Estelle vous donnera toute la 
méthodologie pour monter de A à Z votre 
propre Business Plan, un élément clé de 
l’entrepreneuriat. C’est le dossier qui 
reprend tout votre projet (rédactionnel et 
financier) et grâce auquel vous pourrez 
demander des financements. 

ESTELLE VOUS DONNE LES CLÉS

Avec elle, suivez les étapes de votre 
projet à l’aide des 31 leçons en vidéos, du 
support de cours de 111 pages et validez 
vos acquis grâce à un cahier pratique 
composé de plus de 40 exercices. 
L’encadrement pédagogique actif de 
nos experts vous permettra de monter 
en compétences et d’atteindre votre 
certificat School Online University « 
création d’entreprise ».

DÉROULÉ DE LA FORMATION

- Trouver l’idée & apprendre à détecter
les opportunités

- La stratégie, le business model, le buisness plan

- Créer sa marque, l’importance de l’image de marque

- Les statuts, entreprendre seul(e), à plusieurs,
gérer les formalités

- Les financements

Formation à votre rythme 
où et quand vous voulez

+ Questions  - support
de cours  & exercices

Certificat Supérieur de 
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
 vous accompagner

FORMATION 
CRÉATION D’ENTREPRISE

FORMATION 
CRÉATION D’ENTREPRISE

CRÉATION D’ENTREPRISE

SCHOOLONLINEUNIVERSITY.COM

Formatrice : ESTELLE TEURQUETIL
CRÉATION D’ENTREPRISE

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

ACCES ILLIMITÉ 31 LEÇONS VIDEO CERTIFICAT COACH PERSONNEL



• Le Lean Start up (vérification de la validité des concepts)

• Test en grandeur nature

• L’étude de marché

• Comment mener à bien une étude de marché

• L’importance de l’image de marque : créer un univers reconnaissable,
protéger la marque et les noms de domaines

• Rassembler autour de sa marque : créer une communauté en amont, comprendre 
l’importance des réseaux sociaux

•  Le business model et le business plan : qu’est-ce que c’est, comment bien les 
construire ?

• Les 4P : Promotion, Produit, Prix, Publicité

• L’importance des statuts, entreprendre seul(e) ou à plusieurs (la SARL, la SAS)

• Immatriculer son entreprise, les interlocuteurs, les impôts, comment fonctionne
la TVA ?

• La trame du cours vous permet d’identifier tous les aspects importants de la 
création d’entreprise

Estelle vous accompagnera dans chaque étape du parcours de formation. Celui-ci 
a été étudié afin qu’il corresponde à tous les stades d’avancement de votre 
projet.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC ESTELLE

Lors de ce parcours de formation, vous apprendrez à développer votre esprit 
critique, à créer à partir d’un nouvel usage, voire même à innover ! Chaque idée 
mérite d’être protégée : avec Estelle vous étudierez tous les moyens disponibles 
et adaptés à vos projets.

Il vous faudra également tester son idée. C’est ce que vous allez découvrir tout au long 
de votre parcours de formation avec Estelle.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76 contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats 
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons 

un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.




