Les acquis fondamentaux
But pédagogique :
Mettre à niveau et donner les bases solides aux
étudiants dans les domaines qui deviendront leurs
outils de compréhension et de production.
Les futurs architectes d’intérieur devront acquérir
les techniques de représentation, de dessin ainsi
que la méthodologie et le professionnalisme du
métier.

Objectif concret : le dossier projet
• Savoir présenter et organiser ses travaux
• Mettre en valeur ses qualités techniques
et créatives
• Maîtriser le dessin, la couleur et le volume
• Se préparer aux entretiens professionnels
• Savoir réaliser une maquette d’étude

Logiciels utilisés :
• Autocad 2D
• Infographie / PAO

Le projet d’architecture intérieure
But pédagogique :
Réalisation de dossiers de présentation composés
des pièces écrites, graphiques et 3D.
Savoir repérer les contraintes afin d’apporter les
solutions en cohérence sensible et fonctionnelle
avec le projet.
Logiciels utilisés :
• Autocad 2D, 3D
• PAO - Infographie 3D
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Objectif concret : le book personnel
• Réalisation de projets transversaux,
présentation et organisation des travaux
• Gestion professionnalisante du book :
projets d’architecture intérieure, réhabilitations,
espaces privés, publics, commerciaux,
projets de design urbain et mobilier
• Développer la maîtrise et l’aisance
orale, affirmer la pertinence des projets
• Application des projets sur les outils
informatiques 2D et 3D
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Gestion et élaboration d’un projet
But pédagogique :
Travailler en condition d’agence.
Amener les étudiants à diriger et finaliser le projet
d’architecture intérieure.
Maîtriser les outils conceptuels, les outils de
représentation et d’expression orale du projet.
Logiciels utilisés :
• Autocad 3D
• Infographie 3D
et Moteurs rendu
• Vray
• Revit
• Sketchup

Objectif concret : le projet de fin d’études
Trois projets transversaux sont traités, suivis et
présentés à un jury d’enseignants. Le projet de fin
d’études est présenté à un jury de professionnels
extérieurs.
Maîtriser toutes les phases d’élaboration, de
production et de prospection : le dossier projet, les
devis et dossiers de consultation des entreprises,
l’analyse financière.
Élaboration de visites intégralement composée en
3D, permettant aux futurs clients de se projeter
dans les réalisations.

La liste des logiciels mis à disposition des étudiants n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est pas exhaustive.
Les logiciels évoluent en permanence et sont adaptés en fonction des besoins des entreprises.
Le programme peut être susceptible d’évoluer
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Architecture d’intérieur

Une pédagogie adaptée

// Formation LIVE (en visioconférence)
Session de rentrée : Février

Nos experts en ingénierie pédagogique ont pensé un
format d’apprentissage permettant de transmettre leurs
savoirs faire, leur métier mais surtout leur passion au
travers d’une classe “LIVE” à distance (visioconférence).

rythme 35h/semaine

Se former à distance

Niveau requis

Retrouver en ligne la pertinence et l’ambiance conviviale
d’une salle de cours. Faire en sorte de n’être jamais
seul devant l’écran et de privilégier l’interaction entre
l’étudiant et l’intervenant sont au coeur de la pédagogie
MJM.

Pouvoir se former sans à avoir à se déplacer !

Formation s’adressant à tous les salariés et demandeurs d’emploi.
Formation à partir de 26 ans.

Où que vous soyez, MJM s’installe chez vous grâce avec notre
classe 100% à distance !

Salarié
> Agence d’architecture
> En interne
Indépendant
> Micro entreprise
> SARL
Les différents types de clients :
> Particuliers (rénovation, décoration)
> Entreprises (bureaux, commerces, lieux publics)

Dans le cadre d’une reconversion ou d’une professionnalisation,
nous entretenons une communication constante avec les
partenaires publics et sociaux afin de faciliter les procédures
administratives pour l’ouverture d’un dossier financier.
Les institutions avec lesquelles nous collaborons : Transition
Pro / Pôle Emploi / AGEFIPH / Conseils Régionaux / OPCO /
ANFH / Défense Mobilité, etc.
Parmi les dispositifs permettant d’accompagner votre
reconversion (Liste non-exhaustive): CPF de transition
professionnelle (CPF-TP, CDI, CDD, intérimaire), CPF, CSP /
PSE / AIF / Aides régionales...
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OPQF : Les formations dispensées par MJM Graphic
Design bénéficient du label OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation). Il
atteste de la reconnaissance du professionnalisme
des formations dispensées dans nos établissements
et valide la confiance des entreprises et des institutions.

MJM est bien plus qu’une simple école ; les étudiants
sont amenés à préparer un book professionnel, afin
de présenter le maximum de détails sur leur travail.
Un book qui se révèle être le meilleur ambassadeur
de leur talent auprès de leur futur employeur.

Sont les avantages de cette classe 100% distance.

Nos conseillers en reconversion professionnelle vous
accompagnent tout au long de vos démarches pour
l’obtention d’un financement auprès des organismes

L’examen final est officialisé par un Titre certifié de
niveau 6 de Designer en architecture d’intérieur,
titre délivré par un jury de professionnels en visioconférence.

Le book professionnel

• Un accompagnement tout au long de la scolarité
grâce à notre équipe de conseillers en reconversion
professionnelle. (Écoute, suivi et coaching carrière)
• Les avantages d’une école en présentielle sans les
contraintes du quotidien.
• La distance, les transports l’hébergement ne sont plus
un obstacle à votre formation.
• Travailler dans un environnement connu
• Rester dans le cercle familial, trouver son rythme
• Intervenir en temps réel auprès du professeur ou de
vos camarades de classe
• Être sollicité.e par l’intervenant à tout moment
• Partager votre travail avec l’ensemble de la classe

Comment financer

Examen de fin d’études

Au cours de cette formation, les étudiants doivent
se plier à une logique professionnelle semblable
à celle qu’ils connaîtront en activité. Ils sont responsables du poste de travail qui leur est attribué
pendant toute la durée de leur formation professionnelle. Qualité d’exécution, respect des délais et
du cahier des charges.

Les avantages de la classe
Live à distance

Bénéficiant d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans
l’enseignement traditionnel, MJM met son expérience
pédagogique au service de la Visio conférence.

Débouchés

Le monde professionnel

outils

Infographie
Autocad

ps

suivi du tem
de gestion et

Sketchup
Vray
on

Le brief
à la
Introduction

jet

gestion de pro

ruire
arges et const
Estimer les ch
e production
le planning d
s couts

Estimation de

La modélisati
Twinmotion

3D

Architecture d’intérieur

Une pédagogie adaptée

// Formation LIVE (en visioconférence)
Session de rentrée : Février

Nos experts en ingénierie pédagogique ont pensé un
format d’apprentissage permettant de transmettre leurs
savoirs faire, leur métier mais surtout leur passion au
travers d’une classe “LIVE” à distance (visioconférence).
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Se former à distance

Niveau requis

Retrouver en ligne la pertinence et l’ambiance conviviale
d’une salle de cours. Faire en sorte de n’être jamais
seul devant l’écran et de privilégier l’interaction entre
l’étudiant et l’intervenant sont au coeur de la pédagogie
MJM.

Pouvoir se former sans à avoir à se déplacer !

Formation s’adressant à tous les salariés et demandeurs d’emploi.
Formation à partir de 26 ans.

Où que vous soyez, MJM s’installe chez vous grâce avec notre
classe 100% à distance !

Salarié
> Agence d’architecture
> En interne
Indépendant
> Micro entreprise
> SARL
Les différents types de clients :
> Particuliers (rénovation, décoration)
> Entreprises (bureaux, commerces, lieux publics)

Dans le cadre d’une reconversion ou d’une professionnalisation,
nous entretenons une communication constante avec les
partenaires publics et sociaux afin de faciliter les procédures
administratives pour l’ouverture d’un dossier financier.
Les institutions avec lesquelles nous collaborons : Transition
Pro / Pôle Emploi / AGEFIPH / Conseils Régionaux / OPCO /
ANFH / Défense Mobilité, etc.
Parmi les dispositifs permettant d’accompagner votre
reconversion (Liste non-exhaustive): CPF de transition
professionnelle (CPF-TP, CDI, CDD, intérimaire), CPF, CSP /
PSE / AIF / Aides régionales...
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OPQF : Les formations dispensées par MJM Graphic
Design bénéficient du label OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation). Il
atteste de la reconnaissance du professionnalisme
des formations dispensées dans nos établissements
et valide la confiance des entreprises et des institutions.

MJM est bien plus qu’une simple école ; les étudiants
sont amenés à préparer un book professionnel, afin
de présenter le maximum de détails sur leur travail.
Un book qui se révèle être le meilleur ambassadeur
de leur talent auprès de leur futur employeur.

Sont les avantages de cette classe 100% distance.

Nos conseillers en reconversion professionnelle vous
accompagnent tout au long de vos démarches pour
l’obtention d’un financement auprès des organismes

L’examen final est officialisé par un Titre certifié de
niveau 6 de Designer en architecture d’intérieur,
titre délivré par un jury de professionnels en visioconférence.

Le book professionnel

• Un accompagnement tout au long de la scolarité
grâce à notre équipe de conseillers en reconversion
professionnelle. (Écoute, suivi et coaching carrière)
• Les avantages d’une école en présentielle sans les
contraintes du quotidien.
• La distance, les transports l’hébergement ne sont plus
un obstacle à votre formation.
• Travailler dans un environnement connu
• Rester dans le cercle familial, trouver son rythme
• Intervenir en temps réel auprès du professeur ou de
vos camarades de classe
• Être sollicité.e par l’intervenant à tout moment
• Partager votre travail avec l’ensemble de la classe

Comment financer

Examen de fin d’études

Au cours de cette formation, les étudiants doivent
se plier à une logique professionnelle semblable
à celle qu’ils connaîtront en activité. Ils sont responsables du poste de travail qui leur est attribué
pendant toute la durée de leur formation professionnelle. Qualité d’exécution, respect des délais et
du cahier des charges.

Les avantages de la classe
Live à distance

Bénéficiant d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans
l’enseignement traditionnel, MJM met son expérience
pédagogique au service de la Visio conférence.
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Nos experts en ingénierie pédagogique ont pensé un
format d’apprentissage permettant de transmettre leurs
savoirs faire, leur métier mais surtout leur passion au
travers d’une classe “LIVE” à distance (visioconférence).

rythme 35h/semaine

Se former à distance

Niveau requis

Retrouver en ligne la pertinence et l’ambiance conviviale
d’une salle de cours. Faire en sorte de n’être jamais
seul devant l’écran et de privilégier l’interaction entre
l’étudiant et l’intervenant sont au coeur de la pédagogie
MJM.

Pouvoir se former sans à avoir à se déplacer !

Formation s’adressant à tous les salariés et demandeurs d’emploi.
Formation à partir de 26 ans.

Où que vous soyez, MJM s’installe chez vous grâce avec notre
classe 100% à distance !

Salarié
> Agence d’architecture
> En interne
Indépendant
> Micro entreprise
> SARL
Les différents types de clients :
> Particuliers (rénovation, décoration)
> Entreprises (bureaux, commerces, lieux publics)

Dans le cadre d’une reconversion ou d’une professionnalisation,
nous entretenons une communication constante avec les
partenaires publics et sociaux afin de faciliter les procédures
administratives pour l’ouverture d’un dossier financier.
Les institutions avec lesquelles nous collaborons : Transition
Pro / Pôle Emploi / AGEFIPH / Conseils Régionaux / OPCO /
ANFH / Défense Mobilité, etc.
Parmi les dispositifs permettant d’accompagner votre
reconversion (Liste non-exhaustive): CPF de transition
professionnelle (CPF-TP, CDI, CDD, intérimaire), CPF, CSP /
PSE / AIF / Aides régionales...
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OPQF : Les formations dispensées par MJM Graphic
Design bénéficient du label OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation). Il
atteste de la reconnaissance du professionnalisme
des formations dispensées dans nos établissements
et valide la confiance des entreprises et des institutions.

MJM est bien plus qu’une simple école ; les étudiants
sont amenés à préparer un book professionnel, afin
de présenter le maximum de détails sur leur travail.
Un book qui se révèle être le meilleur ambassadeur
de leur talent auprès de leur futur employeur.

Sont les avantages de cette classe 100% distance.

Nos conseillers en reconversion professionnelle vous
accompagnent tout au long de vos démarches pour
l’obtention d’un financement auprès des organismes

L’examen final est officialisé par un Titre certifié de
niveau 6 de Designer en architecture d’intérieur,
titre délivré par un jury de professionnels en visioconférence.

Le book professionnel

• Un accompagnement tout au long de la scolarité
grâce à notre équipe de conseillers en reconversion
professionnelle. (Écoute, suivi et coaching carrière)
• Les avantages d’une école en présentielle sans les
contraintes du quotidien.
• La distance, les transports l’hébergement ne sont plus
un obstacle à votre formation.
• Travailler dans un environnement connu
• Rester dans le cercle familial, trouver son rythme
• Intervenir en temps réel auprès du professeur ou de
vos camarades de classe
• Être sollicité.e par l’intervenant à tout moment
• Partager votre travail avec l’ensemble de la classe

Comment financer

Examen de fin d’études

Au cours de cette formation, les étudiants doivent
se plier à une logique professionnelle semblable
à celle qu’ils connaîtront en activité. Ils sont responsables du poste de travail qui leur est attribué
pendant toute la durée de leur formation professionnelle. Qualité d’exécution, respect des délais et
du cahier des charges.

Les avantages de la classe
Live à distance

Bénéficiant d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans
l’enseignement traditionnel, MJM met son expérience
pédagogique au service de la Visio conférence.
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Les acquis fondamentaux
But pédagogique :
Mettre à niveau et donner les bases solides aux
étudiants dans les domaines qui deviendront leurs
outils de compréhension et de production.
Les futurs architectes d’intérieur devront acquérir
les techniques de représentation, de dessin ainsi
que la méthodologie et le professionnalisme du
métier.

Objectif concret : le dossier projet
• Savoir présenter et organiser ses travaux
• Mettre en valeur ses qualités techniques
et créatives
• Maîtriser le dessin, la couleur et le volume
• Se préparer aux entretiens professionnels
• Savoir réaliser une maquette d’étude

Logiciels utilisés :
• Autocad 2D
• Infographie / PAO

Le projet d’architecture intérieure
But pédagogique :
Réalisation de dossiers de présentation composés
des pièces écrites, graphiques et 3D.
Savoir repérer les contraintes afin d’apporter les
solutions en cohérence sensible et fonctionnelle
avec le projet.
Logiciels utilisés :
• Autocad 2D, 3D
• PAO - Infographie 3D

r
u
e
i
r
é
t
n
i
’
d
e
r
u
t
c
e
// Archit

Objectif concret : le book personnel
• Réalisation de projets transversaux,
présentation et organisation des travaux
• Gestion professionnalisante du book :
projets d’architecture intérieure, réhabilitations,
espaces privés, publics, commerciaux,
projets de design urbain et mobilier
• Développer la maîtrise et l’aisance
orale, affirmer la pertinence des projets
• Application des projets sur les outils
informatiques 2D et 3D
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Gestion et élaboration d’un projet
But pédagogique :
Travailler en condition d’agence.
Amener les étudiants à diriger et finaliser le projet
d’architecture intérieure.
Maîtriser les outils conceptuels, les outils de
représentation et d’expression orale du projet.
Logiciels utilisés :
• Autocad 3D
• Infographie 3D
et Moteurs rendu
• Vray
• Revit
• Sketchup

Objectif concret : le projet de fin d’études
Trois projets transversaux sont traités, suivis et
présentés à un jury d’enseignants. Le projet de fin
d’études est présenté à un jury de professionnels
extérieurs.
Maîtriser toutes les phases d’élaboration, de
production et de prospection : le dossier projet, les
devis et dossiers de consultation des entreprises,
l’analyse financière.
Élaboration de visites intégralement composée en
3D, permettant aux futurs clients de se projeter
dans les réalisations.

La liste des logiciels mis à disposition des étudiants n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est pas exhaustive.
Les logiciels évoluent en permanence et sont adaptés en fonction des besoins des entreprises.
Le programme peut être susceptible d’évoluer
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But pédagogique :
Mettre à niveau et donner les bases solides aux
étudiants dans les domaines qui deviendront leurs
outils de compréhension et de production.
Les futurs architectes d’intérieur devront acquérir
les techniques de représentation, de dessin ainsi
que la méthodologie et le professionnalisme du
métier.

Objectif concret : le dossier projet
• Savoir présenter et organiser ses travaux
• Mettre en valeur ses qualités techniques
et créatives
• Maîtriser le dessin, la couleur et le volume
• Se préparer aux entretiens professionnels
• Savoir réaliser une maquette d’étude

Logiciels utilisés :
• Autocad 2D
• Infographie / PAO

Le projet d’architecture intérieure
But pédagogique :
Réalisation de dossiers de présentation composés
des pièces écrites, graphiques et 3D.
Savoir repérer les contraintes afin d’apporter les
solutions en cohérence sensible et fonctionnelle
avec le projet.
Logiciels utilisés :
• Autocad 2D, 3D
• PAO - Infographie 3D
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Objectif concret : le book personnel
• Réalisation de projets transversaux,
présentation et organisation des travaux
• Gestion professionnalisante du book :
projets d’architecture intérieure, réhabilitations,
espaces privés, publics, commerciaux,
projets de design urbain et mobilier
• Développer la maîtrise et l’aisance
orale, affirmer la pertinence des projets
• Application des projets sur les outils
informatiques 2D et 3D
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Gestion et élaboration d’un projet
But pédagogique :
Travailler en condition d’agence.
Amener les étudiants à diriger et finaliser le projet
d’architecture intérieure.
Maîtriser les outils conceptuels, les outils de
représentation et d’expression orale du projet.
Logiciels utilisés :
• Autocad 3D
• Infographie 3D
et Moteurs rendu
• Vray
• Revit
• Sketchup

Objectif concret : le projet de fin d’études
Trois projets transversaux sont traités, suivis et
présentés à un jury d’enseignants. Le projet de fin
d’études est présenté à un jury de professionnels
extérieurs.
Maîtriser toutes les phases d’élaboration, de
production et de prospection : le dossier projet, les
devis et dossiers de consultation des entreprises,
l’analyse financière.
Élaboration de visites intégralement composée en
3D, permettant aux futurs clients de se projeter
dans les réalisations.

La liste des logiciels mis à disposition des étudiants n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est pas exhaustive.
Les logiciels évoluent en permanence et sont adaptés en fonction des besoins des entreprises.
Le programme peut être susceptible d’évoluer
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