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ü Nous souhaitons valoriser ce métier
ü Nous le pratiquons depuis plusieurs années
ü Nous sommes persuadés de l’importance et du rôle
fondamental d’une formation professionnelle
exigeante.

LA DECORATION ET
LA FORMATION UNE
HISTOIRE DE
PASSIONS

Catherine Mancel
Elisabeth Piles
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Nos valeurs
Notre souci permanent est de mettre en adéquation nos valeurs avec nos objectifs
afin de valoriser, considérer et reconnaître individuellement les stagiaires. Telle est
l’ambition qui caractérise notre structure.
Ethique et respect
Adaptation, écoute active
Réactivité, souplesse et disponibilité
Confiance en nos équipes et nos clients
Excellence dans notre accompagnement clients

A’ V e n i r
Avenir confiant
Valeurs
Estime de soi
Novateur
Identifier les besoins
Réaliser son projet
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Votre métier

Home stager, home staging… ?

Le home stager (qui pourrait également être appelé
consultant en valorisation immobilière) accompagne le
propriétaire vendeur lors de la préparation d’un bien
immobilier pour sa mise en vente ou en location.
Il va mettre en scène (d’où le nom) un bien afin de le
vendre.
Son but est que les acquéreurs puissent se
projeter. Il va faire en sorte de créer l’envie de
vivre dans cette maison ou cet appartement.
Il va créer les coups de cœur et favoriser la vente
du bien.
Il doit faire le plus de modifications possibles avec
l'existant afin de limiter le plus possible les
dépenses de son client.
Le home stager est le métier, le home staging est ce qu’il réalise.
Le home staging permet de mettre en valeur un bien, de le
dépersonnaliser, de le rendre plus neutre. Le simple fait de ranger,
remettre en état, nettoyer, favoriser la lumière et apporter une
ambiance chaleureuse est une action essentielle.
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À l'inverse le décorateur personnalise les lieux, selon
les goûts et l'ambiance souhaitée par le propriétaire.
Le home stager dépersonnalise et le décorateur
personnalise les lieux.

Selon le cas, ces cours vont vous permettre soit une installation rapide et
efficace dans votre nouveau métier, soit la possibilité de décorer vos
propres biens ou encore ils vont vous permettre de vous différencier dans
votre métier d’agent immobilier. L’ensemble des cours et des exercices,
vous permettra de manier les principes de décoration et de valorisation
d’un bien mais aussi des éléments importants pour votre activité selon
votre lieu d’implantation.
Au terme de votre formation vous maitriserez les concepts du Home
Staging. Vous saurez utiliser et structurer les lieux de vie selon les règles
des couleurs, des matières et de l’espace. Mais vous aurez également une
communication efficace sur votre métier tout en étant à l’écoute vos
clients.
Vous deviendrez ainsi un véritable professionnel du Home Staging et de
la Décoration d'intérieur.
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Notre équipe

A’Venir :
Des formateurs professionnels en activité vous transmettent leur
métier
Nous pratiquons chaque jour en tant que professionnels, nous
comprenons et partageons vos attentes.
Ce sont vos talents et vos aspirations que nous accompagnons vers la
professionnalisation.

A’VENIR + 262 (0)6 93 01 70 11 a-venir.re

7

8

La reconnaissance du professionnalisme des intervenants

• La certification ICPF & PSI qui permet de faire reconnaître le
professionnalisme des consultants formateurs.
• La certification ICPF & PSI CNEFOP reconnue comme satisfaisant au Décret
du 30 juin 2015, qui permet, en plus du professionnalisme, de faire
reconnaître la capacité à satisfaire les critères qualité et d’être référencé sur
le catalogue de tous les financeurs.
CNEFOP : Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle

Le décret n° 2015/790 du 30 juin 2015 fixe les critères qui
permettent aux financeurs de la formation professionnelle
continue de s’assurer de la qualité des actions de
formation.
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Formation et objectifs pédagogiques
Concevoir l'aménagement d'espaces de vie (décoration et
home staging)
Mettre en valeur un bien immobilier
Préparer un bien immobilier pour une vente plus rapide
Effectuer le suivi de chantier jusqu'à réception des travaux
Maitriser les différentes aspects du métier, de la commercialisation à la
facturation (vendre sa prestation, grille de visites, devis, contrats, factures, bons
de réception, gestion des frais..)
Gérer la relation clients
Aider à l'installation
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Les cours sont tous individuels : la formation est
individualisée afin de répondre au plus près des attentes et
des besoins des stagiaires (acquis, objectifs, rythmes..)
Un extranet pour rester en lien avec vos formateurs,
récupérer des informations
Des quizz à réaliser par le biais de l’extranet pour plus de
sérénité
Le respect du développement durable formation
écoconception
Des cours utilisant les technologies et toujours en évolution
Maîtrise de l’andragogie : vous n’apprenez pas comme des
enfants !
Des contenus de formation élaborés pour vous, adaptés aux
objectifs visés
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Programme de formation

MAITRISE DES CONCEPTS DU HOME STAGING
REPERER LES DIFFERENTS STYLES D’ARCHITECTURE IDENTIFIER
LE MATERIEL NECESSAIRE
CONCEVOIR LA MISE EN VALEUR D’UN BIEN
MAITRISE DES COULEURS, MATIERES ET ESPACES
MAITRISE DES OBJETS D’ORNEMENT
VENDRE LA PRESTATION D’HOME STAGING OU DE
DECORATION
ETRE L’ECOUTE : PRISE EN COMPTE DU STRESS DU
PROPRIETAIRE
ANALYSE DES LIEUX, DEVIS ET FACTURE, CHOIX DES
PRESTATAIRES
CHOISIR SON INSTALLATION PROFESSIONNELLE
REALISER UNE PHOTOGRAPHIE IMMOBILIERE
CONCEVOIR ET REDIGER LE DOSSIER PROJET
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Programme de formation
• MAITRISE DES CONCEPTS DU HOME STAGING
o Définition du Home Staging et de la décoration
o Origine et développement du concept H.S.
o Statistiques immobilières
o Retour sur investissement
o Première approche sur le comment vendre votre prestation
o Exercices d’application
o Préparation du projet
• REPERER LES DIFFERENTS STYLES D’ARCHITECTURE IDENTIFIER
LE MATERIEL NECESSAIRE
o Les différents styles (Art nouveau, mouvement moderne,
néoplasticisme, art déco, minimaliste, contemporain,
classique, rétro...).
o Le matériel nécessaire
o Glossaire
o Exercices sur les styles au niveau local
• CONCEVOIR LA MISE EN VALEUR D’UN BIEN
o Les 6 points de mise en valeur du bien immobilier
o Différentiation des styles de préparations (logement vide,
libre, habité)
o Dépersonnaliser H.S.
o Créer l’ambiance Décoration
o Exercices sur photo de biens en vente
A’VENIR + 262 (0)6 93 01 70 11 a-venir.re

12

13

• MAITRISE DES COULEURS, MATIERES ET ESPACES
o Aménager l’espace, valoriser l’existant
o Définir les zones de circulation
o La magie des effets visuels pour améliorer un point fort ou au
contraire rendre un point faible plus discret
o Si la pièce est trop petite
o Si la pièce est trop grande
o Le rythme
o Règles de la symétrie
o Lumière et éclairage
o Les matériaux créent l’ambiance
o La décoration des espaces ouverts
o Eclairage des espaces ouverts
o Eclairage sur les photos
o Couleurs et matières – Théories
o Agencer les couleurs
o Couleurs chaudes ? Couleurs froides ?
o Les couleurs du home stager
o Des couleurs neutres
o Créez une ambiance chaleureuse
o Exercices d’application
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• MAITRISE DES OBJETS D’ORNEMENT
o Achat de fournitures et objets
o Choix entre la location et l'achat, avantages, inconvénients
o Les accessoires
o Quelques règles
o Les rideaux, les coussins, les miroirs, les cadres, les tapis,
o Astuces déco pour chaque pièce: la déco du salon, de la
cuisine, de la salle de bains, de la chambre
o Les varangues et terrasses
o Liste des artisans
o Evaluation intermédiaire
o Exercices pratiques (constitution de son référentiel)

• VENDRE LA PRESTATION D’HOME STAGING OU DE
DECORATION
o Cibler son marché
o Cibler son identité
o Communiquer et se développer
o Se vendre et vendre sa prestation
o Les différents clients (professionnels et particuliers)
o La prise de rendez-vous par téléphone (remise du guide
pratique)
o Le règlement et comment être payé
o Traçabilité de vos démarches
Jeux de rôle. Exercices d’application (création des démarches
commerciales, entretien)
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• ETRE L’ECOUTE : PRISE EN COMPTE DU STRESS DU PROPRIETAIRE
o Le déménagement et son stress
o Les perturbations liées au home staging
o Impact psychologique de quitter son bien
o Analyse du stress
o Les informations préalables
o Les informations recueillies
o Le passage à l’acte
o Travail sur le projet

• ANALYSE DES LIEUX, DEVIS ET FACTURE, CHOIX DES
PRESTATAIRES
o La grille de visite
o Les annotations
o Guide de revalorisation et devis
o Faire le point
o Le contrat avec le client
o La facture
o Le bon de réception
o Gestion de vos frais de fournitures et de décoration
o La liste des professionnels. Les tarifs des prestataires et
% de rétribution
o Méthode de travail
o Exercices pratique constitutions de votre liste et de vos
documents
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• CHOISIR SON INSTALLATION PROFESSIONNELLE
o Choix de votre structure (les différentes structures
juridiques)
o Définitions de vos types de services
o Définition de vos tarifs
o La concurrence
o Votre méthode
o Vos documents (contrats, devis, factures, mentions légales,
assurances...)
o Votre book
o Exercices d’application mise en forme de tous vos documents

• REALISER UNE PHOTOGRAPHIE IMMOBILIERE
o Techniques de la photographie immobilière
o Visite sur le terrain
o Remise du guide de démarrage
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• CONCEVOIR ET REDIGER LE DOSSIER PROJET
o Présentation de l’ensemble de vos documents
o Rappel des faits marquants, des principaux points à retenir
o Réalisation et présentation du projet
o Bilan de la formation, les attentes ont-elles été satisfaites,
évaluation du contenu, des formateurs, des conditions et du
matériel.
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A qui s’adresse cette formation ?

Prérequis
Bon sens manuel et pratique
Autonomie
Capacités commerciales
Sens de la créativité
Capacités physiques adaptées
Certains éléments de savoirs de base, de culture générale et
professionnelle
Disponibilité des candidats
Cet emploi/métier est accessible sans diplôme
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Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etudes de cas concrets
• Quizz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la
formation.
• Réalisation d’un dossier professionnel justifiant des acquis
théoriques.
• Cours et travaux pratiques, simulations, assurent au-delà de l’apport
théorique, l’acquisition d’une démarche opérationnelle directement
utilisable en contexte professionnel.
Durée: 49 heures (14,5 journées)
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation
des résultats de la formation

Les évaluations se font tout au long de la formation sous différentes formes.
Dans la phase introductive de la formation, une évaluation
diagnostique/pré-formation est réalisée afin de mieux cerner les attentes,
reformuler les besoins et présenter dans le détail le programme.
Un projet professionnel est élaboré tout au long de la formation.
Des exercices pratiques sont demandés afin de faire une évaluation
formative à différentes étapes de la formation. Elle a pour but de faciliter la
progression des apprentissages. Elle a lieu pendant l'apprentissage.
Différents outils sont utilisés (QCM ; questionnaires ; jeux de rôle ; mises en
situations…). Cela permet de prescrire divers types d'activités correctives ou
d'activités d'enrichissements selon l'information recueillie. Elle permet de
situer la progression de l'apprenant par rapport à un objectif donné.
En fin de formation, lors de la présentation du projet professionnel, une
évaluation de type sommative sera réalisée.
L'assiduité est également contrôlée par les feuilles de présence.
Evaluation de satisfaction à chaud.
Afin de vérifier l’efficacité de la formation, il est prévu de faire une
évaluation à froid 6 mois après la fin de formation.
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Tarif particuliers,
Financement Pôle
Emploi & CPF,
Autonome :
Devis sur
demande

Tarif de la
formation
entreprises /
financements
Devis sur
demande

Les frais de transport, d’hébergement et de restaurant ne sont pas compris.
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Dates des prochains rendez-vous:
Lundi 29 octobre 2018 : réunion d’information

44 ter chemin Bottard
97434 Saint Gilles les Bains
Les Cars jaunes desservant St Gilles
Emplacement: rue du Général de
Gaulle
Arrêt : Saint Gilles les Bains
Ligne: S3 - S4 - T

Début de la prochaine session (sous réserve du nombre de participants)
Lundi 12 novembre 2018
Nous contacter :
a.venir.run@gmail.com
06 93 01 70 11
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Dossier de pré-candidature
Ce dossier n’est pas contractuel et ne vous engage en rien.
Il nous permet d’apprécier à votre bénéfice votre candidature à cette formation.
Date de la demande : ……/………/………
Civilité
Nom : …………………………………………………Prénom :…………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postale :………………………………………Ville :……………………………………………………….
Téléphone mobile :……………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe:……………………………………………………………………………………………………..
E-mail :……………………………………………..@.........................................................................................
Date de naissance:…………………………………………………………………………………………………
Situation familiale : ………………………………………………………………………………………………
Diplôme:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualification:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
A’VENIR + 262 (0)6 93 01 70 11 a-venir.re
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Formation :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation professionnelle actuelle:
Secteur d'activité:………………………………………………………………………………………………….
Nom de l'entreprise………………………………………………………………………...
Poste occupé actuellement: ……………………………………………………………….
Expérience dans la décoration:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Objectifs et motivation :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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Financement souhaité :
o Autofinancement
o Entreprise
Nom de l’entreprise………………………………………………………………………………
Nom du contact…………………………………………………………………………………….
Cordonnées du contact………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
o Pôle emploi
o Autres : OPCA, CIF,….
Précisez le nom …………………………………………………………………………………….
Cordonnées du contact………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Dossier à renvoyer complété
Par e-mail à l’adresse : a.venir.run@gmail.com
Par courrier :
A’Venir
44 ter rue Bottard
97434 Saint Gilles les Bains
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter
au 06 93 01 70 11 ou par email : a.venir.run@gmail.com nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

A bientôt…
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