agenceur /euse
Bac pro étude et réalisation d’agencement

Portes ouvertes:

3 ans – 22 semaines en entreprise

Le technicien agenceur participe en bureau d’étude à la
réalisation technique d’un projet d’agencement (boutique,
restaurant, pharmacie, chambres d’hôtel, crêche ...) et
s’assure du bon déroulement du chantier : suivi et ajustement
des travaux en fonction du planning.
Il réalise des croquis, des calculs de coût, et des plans
numériques d’agencement 2D et 3D afin de résoudre des
problèmes techniques (maquettes ou prototypes) tout en
prenant en compte les contraintes réglementaires, esthétiques
et techniques de l’espace à agencer.
Poursuite d’étude:

BTS ERA ( étude et réalisation d’agencement)

agenceur/euse

étude et réalisation
d’agencement

BTS étude et réalisation d’agencement

2 ans –6 semaines en entreprise recrutement procédure parcours sup

/L’étude technique du projet d’agencement /La préparation des
données pour les fabrications et les mises en œuvre sur chantier
/Le contrôle de la mise en œuvre du projet d’agencement / La préparation et la conduite de chantier/ La clôture de l’affaire.
Ces activités peuvent l’amener à évoluer vers des fonctions de
chargé d’affaires, de responsable de bureau d’études techniques
ou de conducteur de travaux. Le titulaire du BTS E.R.A. peut également envisager une création ou une reprise d’entreprise.
Poursuites d’études: licence en chargé d’affaires,

école supèrieure d’arts appliqués, école d’architecture.
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Le technicien agenceur exerce tout ou partie de ses activités
en bureau d’étude, sur chantier, en relation avec l’atelier. Son
niveau de spécialisation et d’autonomie peuvent varier suivant
les tâches à effectuer.
Au sein d’une équipe, il participe à : la réponse d’appels d’offres
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tapissier/ière

ébéniste
CAP et BMA ébénisterie
CAP en 2 ans - 12 semaines en entreprise
BMA en 2 ans - 14 semaines en entreprise recrutement sur dossier

L’ébéniste réalise du mobilier de style, des ouvrages multimatériaux ainsi que du mobilier d’agencement haut de
gamme à partir d’un cahier des charges.
Il prend en charge totalement la réalisation des projets, de la
création à la pose chez le client :
- étude esthétique et technique, faisabilité ;
- modélisation 3D et plans techniques de fabrication ;
- estimation des coûts liés au projet ;
- définition du process de réalisation ;
- fabrication et pose sur site mettant en œuvre des moyens
techniques traditionnels et numériques.

Poursuite d’étude:

DMA HABITAT spécialité ébénisterie.

infographiste- graphiste

Bac pro AMA
option Communication visuelle-plurimédia
3 ans – 22 semaines en entreprise recrutement sur dossier et épreuve graphique

L’infographiste choisit et utilise des éléments graphiques
(dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour
élaborer un objet de communication et/ou de culture.
Il participe à la réalisation, la finalisation et le contrôle de projets
numériques de communication multi-supports inhérents au
domaine de la communication graphique :
• Print / domaine de l’imprimé : affiche, dépliant, plaquettes,
communication d’entreprise et institutionnelle, presse magazine
et quotidienne, édition, packaging, publicité, signalétique, identité visuelle, etc.
• Web / domaine de l’écran : CD, DVD, pages et sites Internet,
téléphone portable, tablette numérique, cinéma, télévision…
Poursuites d’études:

Bac

décorateur d’intèrieur
pro AMA tapissier d’ameublement

3 ans – 22 semaines en entreprise

DMA HABITAT spécialité tapisserie décoration.

signaléticien/ cienne

Bac pro AMA
option

enseigniste

Métiers de l’enseigne et de la signalétique

3 ans – 22 semaines en entreprise recrutement sur dossier

L’infographiste- signaléticien -enseigniste- transmet une
information sur différents supports : panneaux publicitaires,
kakemonos, enseignes lumineuses de magasins, total covering
sur véhicules, films micro perforés, adhésifs, affiches de
cinéma. Tous ces supports sont imprimés en numérique après
avoir été travaillés en amont sur des logiciels spécifiques de
traitement d’image. Ce métier nécessite donc la maîtrise
d’outils spécifiques pour concevoir ou modifier des maquettes
numériques et mobilise des compétences graphiques. Il
maîtrise également les différentes techniques liées à la
réalisation de découpe des matériaux, mise en forme, câblage
électrique très basse tension, installation sur site.

DNMADE graphisme ou numérique
Poursuite d’étude:

Bac pro

Aménagement et
Finition du bâtiment

3 ans – 22 semaines en entreprise

Le tapissier décorateur d’intérieur réalise le garnissage et
l’habillage des sièges de façon traditionnelle (respect du style
et de l’époque), ou de façon contemporaine (mise en œuvre de
matériaux en mousse et autre matériaux souples).
Il façonne tout ce qui est en lien avec la décoration textile d’un
espace intérieur : stores, rideaux, paravents, coussins gainage
de mobilier, meubles détournés…
Le tapissier décorateur d’intérieur intervient aussi bien dans
le domaine de la restauration à l’identique, en tenant compte
de ses connaissances stylistiques et artistiques que sur des
créations plus contemporaines. Dans chaque cas, il traduit
esthétiquement le plus fidèlement possible la demande
particulière du client.
Poursuite d’étude:

peintre-décorateur

BTS communication et industrie graphique

Le peintre décorateur en aménagement et finition du bâtiment
intervient sur des chantiers pour la mise en œuvre d’ouvrages
relatifs à l’aménagement intérieur et à l’application de produits
de finition et de décoration. Ce métier vise à répondre aux
demandes particulières du client et mobilise des compétences
liées à l’esthétique, des connaissances techniques de haut
niveau. Ses activités en entreprise consistent à préparer un
chantier (en tenant compte des contraintes esthétiques,
techniques, normatives, de temps) pour réaliser des ouvrages
selon des procédés de mise en œuvre bien précis. Le peintre
décorateur en aménagement et finition sera amené également à
organiser et gérer le suivi de chantier Des compétences
relationnelles sont donc nécessaires.
Poursuites d’études:

BMA GRAPHISME ET DÉCOR,
BTS AMÉNAGEMENT ET FINITION

scénographe d’espace

commercial et culturel

Bac pro AMA option Marchandisage visuel

3 ans – 22 semaines en entreprise recrutement sur dossier et épreuve graphique

Le professionnel en « merchandising » est un spécialiste de la
communication visuelle appliquée aux espaces et volumes. A
partir d’une demande de mise en valeur d’une marque ou de
produits, il développe et réalise son projet de création. Il
s’inspire des tendances, des démarches artistiques, dessine et
modélise sous forme de maquettes ses idées qu’il mène
jusqu’au prototype.
Les supports imaginés sont très variés et peuvent prendre la
forme de présentoirs, d’installations ou de décors éphémères.
Ils doivent être adaptés aux lieux de vente (magasins, vitrines,
salons, stands) ou culturels (musées, salles de spectacle,
événements). Ce métier fait appel à une forte démarche
créative, artistique et technique.
Poursuite d’étude:

DNMADE évènement ou espace ou objet

