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MODULE IMPLANTATION

Comment réaliser une implantation pertinente

PUBLIC CONCERNÉ :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

PRÉ REQUIS :

Vendeurs Agenceurs

THÉORIQUE ; PRATIQUE

Avoir suivi le TRONC COMMUN,
SCHEMA DIRECTEUR DU PROJET

OBJECTIFS :

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

TARIFS :

• Réaliser une implantation
personnalisée!

4à8

• Obtenir une cohérence globale

DURÉE :

Tarif journalier dégressif :
de 450 à 225€ HT
(pour 8 stagiaires inscrits)

2 Jours

Vous êtes Vendeur, Vendeur agenceur, Vendeur concepteur, conseiller de vente ?
Vous souhaitez renforcer vos compétences et devenir un vrai expert de l’aménagement de l’Habitat ?
Vous souhaitez montez en gamme sur la décoration d’intérieure, savoir répondre aux questions de vos clients
et leur apporter un vrai conseil professionnel ?

SOLFI2A vous propose un parcours complet de de formations sur l’Architecture d’Intérieur qui fera la différence.
Ce parcours se compose d’un tronc commun et des modules pour vous renforcer sur les diverses thématiques selon
vos souhaits et compétences.
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PROGRAMME :
JOURNÉE 1 : DÉFINIR L’IMPLANTATION DANS SA GLOBALITÉ

• Transformer le schéma directeur en implantation concrète
• Respecter le cahier des charges
• Moduler les hauteurs
• Travailler les trois dimensions
• Réaliser un calepinage global
• Organiser les zones (rangement, lavage, cuisson, etc.) selon les usages
JOURNÉE 2 : PASSER DU GLOBAL AU DÉTAIL
• Changer d’échelle pour passer du 1/50° au 1/20° puis au 1/10°
• Rentrer dans le contenu de chaque meuble
• Placer tout le contenu selon l’organisaton définie
• Dessiner les élévations

Le déroulement est basé sur une alternance théorie et pratique avec des cas concrets apportés
par les stagiaires.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : crayons, règle, feutres, calque A4.
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