
 
 

METIER - PROGRAMME DE FORMATION 

RENOVATION ET DECORATION 
 
Objectifs pédagogiques 
Analyser l’existant d’un bien immobilier 
Savoir comment appréhender un projet de rénovation 
Connaître les fondamentaux de la décoration d’intérieur 
 
 
 
Programme :  
 
Dresser un état des lieux 
Les indispensables pour débuter son projet 
Atelier pratique de travail sur le projet de chaque participant 

 
Les bases de la rénovation 
Points de vigilance pour engager la rénovation d’un bien 
immobilier 
Les étapes d’une rénovation 
Panorama des différents matériaux et leur spécificité 
 
Les bases de la décoration 
Les différents styles de décoration  
Les associations de couleurs 
L’influence de la lumière 
La disposition des meubles 
Les bases du home staging 
 

Moyens pédagogiques 
Alternance de séquence théorique et pratiques 
Mémo récapitulatif 
 

Évaluation 
Quiz au démarrage. L’évaluation est réalisée tout au long de la 
formation à travers des cas pratiques personnalisés. Le stagiaire 
évalue sa progression à l’issue de la formation, confirmée par 
l’intervenant. 
 

Suivi  
Feuilles d’émargement – Attestation de fin de formation individuelle 
Questionnaire stagiaire  

 
Accessibilité 
Vous êtes en situation particulière ? Contactez le service formation 
pour répondre aux besoins spécifiques lié à votre handicap. 
 

 

Intervenante : 
Alice GONCALVES 
 
Durée, date et horaires : 
• 1 jour – 9h30 à 17h30 
• 4 avril 2023 
 
Tarif : 200€ HT (240€ TTC) 
Prise en charge FAF – OPCO 
possible. 
Contact Cynthia : 0562167354 
c.roulez@cgamp.asso.fr 
Modalités : 
• En présentiel 
• CGA MP – Toulouse 
• Nombre de participants mini : 5 
 
Public concerné : 
• Loueur meublé non professionnel 
• Dirigeant d’entreprises 
adhérentes au CGA MP,  
leur associé, leur conjoint, leurs 
salariés 
• Dirigeant d’entreprises non 
adhérentes au CGA MP, leurs 
salariés 
 
Pré-requis : 
Avoir un projet immobilier de 
rénovation ou de décoration 

 
Inscriptions : 
• 30 jours avant le début de la 
formation si prise en charge par 
votre OPCO ou FAF 
 
Contact : 
Sophie Douhet  
s.douhet@cgamp.asso.Fr 
Tél. : 05 62 16 73 54 
Mob. : 06 12 25 12 78 
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