
Dates-Durée

Dates des sessions ouvertes sur notre site internet et sur “Mon Compte Formation”.
Durée : min. 56 heures.
Rythme : variable en fonction des sessions.

Utiliser un logiciel de CAO (SketchUp) dans le but de concevoir un projet d'architecture 
d'intérieur ou d'agencement, et acquérir les bonnes pratiques pour le piloter en lien 
avec des artisans.

CONCEVOIR ET PILOTER UN 
PROJET D'ARCHITECTURE 
D'INTÉRIEUR OU D'AGENCEMENT

Lieu

La formation a lieu en ligne ou au cœur de nos manufactures, et offre un accès aux ateliers et à la 
communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes...).

Vous voulez

➔ Maîtriser le logiciel SketchUp ?
➔ Concevoir un projet concret d’architecture d’intérieur ou d’agencement ?
➔ Maîtriser toutes les étapes de pilotage du projet ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !!!
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Les atouts

Une formation intensive, accélérée et certifiante, sur un logiciel de renommée, et 
aux nombreuses applications pratiques. 
Apprenez à maîtriser SketchUp !!!

Une formation concrète autour d’un projet d’architecture d’intérieur, encadrée 
par des professionnels.
Découvrez comment piloter un projet de A à Z.

Une formation technique, au sein d’un écosystème professionnel unique, 
encadrée par des formateurs ayant une véritable expertise dans le pilotage de 
projets d’agencement.



En savoir +

De la demande initiale du client à la livraison, un projet d’architecture d’intérieur ou d’agencement 
peut ressembler à un parcours du combattant semé d'embûches. 

Cette formation propose de vous accompagner tout au long de ce parcours, à travers un projet fil 
rouge, afin que vous puissiez maîtriser les aspects techniques, commerciaux et légaux de toutes les 
étapes du projet.

Cette formation s’adresse à vous si : 
➔ Vous démarrez une reconversion vers l’architecture d’intérieur, l’agencement, 

l’aménagement
➔ Vous êtes déjà en activité et souhaitez améliorer votre pratique professionnelle

Vous suivrez un apprentissage global de toutes les compétences dont vous aurez besoin 
(conception en 3D du projet, connaissance des grands principes constructifs et des matériaux, 
création des documents obligatoires, pilotage technique et financier du projet, relation avec les 
artisans, etc.). Vous mettrez en application votre apprentissage sur un projet concret. 

Grâce à un groupe d’apprenant restreint, vous bénéficierez d’un suivi de qualité de la part du 
formateur, un professionnel expérimenté. Cette formation se déroule en ligne ou au sein d’une de 
nos manufactures, et vous permettra de découvrir un lieu unique, rassemblant des professionnels de 
la création et de la fabrication de tous horizons.

Cette formation a été développée en partenariat avec Hopfab, une structure qui accompagne le 
développement des architectes d’intérieur et des artisans français soucieux de s’engager pour la 
réalisation de projets d’agencement sur-mesure, locaux, responsables et efficients.

Accessibilité

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un 
projet personnalisé de formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à formations@makeici.org 

Programme

● Prise en main du logiciel de CAO

● Conception et manipulation d'un projet en 3D

● Utilisation des différentes fonctionnalités du logiciel et de ses extensions

● Paramétrage et export de fichier pour la création des rendus

● Grands principes de l'agencement et de l'ameublement

● Caractéristiques, applications et prix des principaux matériaux

● Pilotage technique et financier d'un projet, étape par étape

● Posture commerciale et légale

● Relation avec le client, les artisans et sous-traitants

● Application sur un projet concret

mailto:formations@makeici.org


Inscription

Publics : Demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs indépendants.

Prérequis : Savoir lire et écrire au clavier, Motivation, Esprit d’équipe, Patience, Persévérance, 
Autonomie, Capacité de concentration, Esprit Maker.
Présenter un projet professionnel en adéquation avec la formation.
Être équipé d'un ordinateur disposant d'une bonne connexion wi-fi et d’une configuration 
permettant d’utiliser le logiciel SketchUp.

Inscription aux sessions ouvertes sur https://makeici.org/ et sur “Mon Compte Formation”.
Nombre de places par session : 8 - 14.

Coût

A partir de 896 € HT (inclut le coût de la certification).

Financements possibles
● Compte Personnel de Formation
● Fonds d’assurance formation
● OPCO
● Employeur
● Pôle Emploi
● Fonds propres

Vous trouverez plus d’informations sur les modalités de financement sur notre site internet.

FORMATION CERTIFIANTE ÉLIGIBLE AU CPF.

Contact

Email : formations@makeici.org 

Modalités

Formation en présentiel, encadrée, au cœur d’un écosystème professionnel.
Formation aussi accessible en distanciel, en visioconférence avec un formateur.

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet.

Modalités d’évaluation
Suivi de l’acquisition des compétences.
Évaluation certificative : test de connaissance en ligne.

Validation
➔ Attestation de fin de formation.
➔ Parchemin de certification : Utilisation d'un logiciel de CAO 3D (PCIE - ICDL) (RS5191).

Partenariat

https://www.sketchup.com/fr
https://makeici.org/
mailto:formations@makeici.org
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5191/


Make ICI

Nos formations se déroulent au sein des 
manufactures collaboratives du réseau 
Make ICI, réparties sur tout le territoire, et 
auprès de notre communauté de résidents, 
rassemblant plusieurs dizaines de 
savoir-faire.

Nos manufactures sont toutes accessibles 
en transport en commun, et disposent de 
salles et d’ateliers de formation, ainsi que 
d’espaces communs et de cuisines 
collectives équipées.

La plupart sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Nos sites en images


