
COMPÉTENCES VISÉES

Le programme Design d’intérieur vous permettra d'acquérir les compétences 
reliées à l'aménagement d'espaces intérieurs pour le résidentiel en conformité 
avec les besoins du client. De la conception de solutions, en passant par le dessin 
de croquis et de plans ainsi que le conseil sur le choix des couleurs, de matériaux 
et du mobilier, vous serez en mesure de réaliser des projets d'aménagement 
d'espaces intérieurs conformes aux plans et devis établis.

Au cours de votre formation, vous apprendrez à :
• concevoir des espaces résidentiels et commerciaux fonctionnels, 
 esthétiques, qui respectent les besoins, les normes de même que 
 les contraintes du client;
• dessiner des plans techniques reliés au concept choisi (table à dessin et 
 ordinateur);
• choisir correctement les matériaux appropriés;
• présenter un projet à un client.

Au terme de votre formation comme designer d’intérieur, vous serez apte 
à concevoir des solutions créatives adaptées aux problèmes d'aménagement 
d'espaces intérieurs qui visent l'amélioration de la qualité de vie et de travail.

PROFIL DU DESIGNER D’INTÉRIEUR

Le designer d’intérieur est appelé à réaliser des aménagements intérieurs 
fonctionnels autant dans les nouveaux bâtiments que ceux déjà existants, dans les 
secteurs public et privé, tout en se souciant des aspects techniques, économiques, 
écologiques et sociaux.  

ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS *

• Ordinateur avec processeur 64 bits 3 GHz
• Windows 7 ou supérieur
• Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (8 GO RAM recommandé)
• Disque dure 1 TO
• Carte graphique compatible avec AutoCAD et 3D Studio Max
• Accès Internet haute vitesse
• Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 (1280 x 1024 recommandé)
• Carte de son, écouteurs et microphone
• Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le cours
• Graveur, CD et DVD vierges
• Numériseur à plat (scanner)

Vous pouvez installer le logiciel Autodesk 3D Studio Max 2013 sur un ordinateur
Mac® iOS 10.6 ou plus avec une partition Windows®. Le système doit utiliser un 
programme d’application BootCamp® pour aider à gérer une configuration à double 
système d'exploitation et satisfaire aux exigences minimales du système :  
processeur de 2.7 GHz, 8Go de mémoire vive et un minimum de 70Go d’espace 
libre sur le disque dur pour Windows.

LOGICIELS ET MATÉRIEL REQUIS *

• Outils et accessoires de base pour le dessin
• Autodesk AutoCAD et 3D Studio Max.

CONTENU DU PROGRAMME

Session 1
Dessin tridimensionnel 60 h
Techniques de dessin (AutoCAD) 90 h
Ambiances et couleurs 45 h

Session 2 
Éclairage  45 h
Matériaux et finis 60 h
Design d’intérieur I 60 h
Couleur appliquée I 45 h

Session 3 
Éléments de design d’architecture intérieure I 60 h
Modélisation 3D pour le design d’intérieur 60 h
Planification de l’aménagement intérieur II 90 h

Session 4 
Histoire des styles et du design d’intérieur I 45 h
Design et fabrication du mobilier I 60 h
Planification de l’aménagement intérieur III 90 h
 
Total   810 h

• Durée : 16 mois
• 24 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir et de 
 travail personnel. 
• Ce programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) est 
 accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
 et de la Science (MESRS) et est d’une durée de 810 heures.

CONDITIONS D’ADMISSION

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au règlement sur le régime 
des études collégiales du MESRS.

Visitez collegelasalle.com/conditions-aec pour connaître tous les détails.

Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de classes virtuelles 
sont compatibles avec les systèmes Mac et PC mais que certains des logiciels 
enseignés sont disponibles uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants 
sont responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.

* Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont obligatoires. Vous pouvez en trouver certains 
 chez CL.IP situé au 2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 939-4442, poste 3252. 

DESIGN
D’INTÉRIEUR
NTA.1PAEC

514 939-2006 | 1 800 363-3541, poste 4248 | online@ilasallecampus.com




