
56

TECHNIQUES DE 
DESIGN D’INTÉRIEUR
570.E0

LES AVANTAGES 
DISTINCTS
• Seul cégep à offrir ce programme 

en Montérégie
• Participation à des projets réels et 

interprogrammes 
• Élaboration d’un projet élargi du 

champ de pratique en design 
d’intérieur

• Formation technique complète à 
l’aide des logiciels de dessin assisté 
par ordinateur et de modélisation des 
données du bâtiment (BIM) 

• Laboratoires informatiques dotés des 
logiciels inhérents à la profession

• Équipe enseignante multidisciplinaire 
passionnée et accessible 

• Élaboration d’un portfolio de projets
• Participation à XPO_D, l’exposition 

de fin d’études des finissantes et 
finissants du programme

• Stage de fin d’études de 4 à 6  
semaines au Québec ou à l’étranger

• Formation reconnue par l’Association 
professionnelle des designers 
d’intérieur du Québec (APDIQ)

LA FORMULE

 ATE

TAUX DE  
PLACEMENT

100%

SALAIRE 
INITIAL

17$/h

PROGRAMME 
ACTUALISÉ IMPLANTÉ 
EN 2020
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C’est pour qui?
Si vous êtes une personne créative, minutieuse, qui a le 
souci du détail et qui est au fait des dernières tendances, 
ce programme saura vous plaire. Si le dessin, l’art et le 
design sont des passions qui guident votre inspiration 
et que le contact avec les gens vous motive, alors, c’est 
sans contredit que ce programme est pour vous! Vous 
croyez en votre talent, en votre originalité et en votre 
audace, alors faites le saut en Techniques de design 
d’intérieur.

La formation
Le programme Techniques de design d’intérieur, à la 
croisée de la créativité, de la gestion de projet et de 
la technologie, vous préparera à élaborer et proposer 
des concepts d’aménagement intérieur esthétiques 
et fonctionnels pour des immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. Vous saurez identifier 
les besoins de vos clients en tenant compte de leurs 
exigences, notamment matérielles et financières. Dans 
le cadre de vos cours, vous serez amené à concevoir des 
projets de design, à choisir des produits, à réaliser des 
documents et des dessins techniques et à gérer  
un projet.

Après votre DEC 
Vous pourrez occuper un emploi dans les 
milieux et secteurs d’activité suivants :

• Firme spécialisée en design d’intérieur 
• Bureau d’architectes et de technologues en   
 architecture 
• Entrepreneur en construction 
• Boutique et grand magasin spécialisés en design  
 d’intérieur 
• Entreprise en représentation commerciale 
• Consultant en éclairage 
• Travailleur autonome

Et vous pourrez…
• Planifier et organiser des espaces de type résidentiel, 
 commercial, institutionnel ou corporatif
• Concevoir les volets du design tels que l’éclairage, les 
 compositions architecturales, le mobilier, les   
 accessoires et équipements, les finis et matériaux  
 et les couleurs
• Générer des images et des illustrations qui   
 représentent les concepts d’un projet de design
• Produire la modélisation des données d’un bâtiment  
 et des dessins d’exécution des travaux
• Effectuer les activités relatives à la gestion d’un projet  
 de design d’intérieur

Poursuivre à l’université
Vous pouvez aussi poursuivre des études universitaires, 
notamment à l’Université de Montréal qui peut 
reconnaître jusqu’à 30 crédits d’équivalence au 
baccalauréat en design d’intérieur. D’autres programmes 
vous sont aussi accessibles, comme design de 
l’environnement, design industriel ou de nombreux 
programmes universitaires sans préalable particulier, 
à condition de remplir les conditions d’admission des 
institutions d’enseignement.

SESSION 1  •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Écriture et littérature
• Philosophie et rationalité

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Analyse de la profession
• Esquisses conceptuelles
• Ambiances par la couleur
• ESPACES 1 : Résidentiels -  
 notions fondamentales
• Matériaux de finition I
• Modélisation d’espaces I

SESSION 2  •  30 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature et imaginaire
• L’être humain
• Activité physique et santé

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Courants artistiques et design I
• Créativité appliquée au design
• Éléments d’architecture intérieure I
• ESPACES 2 : Résidentiels -  
 notions avancées
• Présentation de projet I
• Modélisation d’espaces II

SESSION 3  •  28 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Littérature québécoise
• Anglais
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Matériaux de finition II
• Éléments d’architecture intérieure II
• ESPACES 3 : Établissements et   
 hébergements publics
• Production de dessins assistés  
 par ordinateur I
• Modélisation d’espaces III

SESSION 4  •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Communication écrite et orale
• Éthique et politique
• Activité physique et efficacité  

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Conception d’éléments sur mesure I
• Concept d’éclairage
• Mobilier, équipements et accessoires
• ESPACES 4 : Corporatifs  
 et institutionnels
• Production de dessins assistés par   
 ordinateur II
• Modélisation d’espaces IV

SESSION 5  •  31 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Activité physique et autonomie
• Anglais à des fins de travail
• Cours complémentaire

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Conception d’éléments sur mesure II
• Éléments d’architecture intérieure III
• Courants artistiques et design II
• ESPACES 5 : Commerciaux et de   
 divertissement
• Présentation de projet II
• Dessins d’exécution de projet

SESSION 6  •  25 h cours/sem.

FORMATION GÉNÉRALE
• Aucun cours

FORMATION SPÉCIFIQUE
• Activités de gestion de projet
• Promouvoir ses services
• ESPACES 6 : Projet synthèse de   
 design d’intérieur
• Éthique et relations professionnelles
• Stage en entreprise

Préalable du 
secondaire
Aucun préalable requis
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