
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

Centre de formation professionnelle  
de Lachine 
46, 16e Avenue 
Lachine  H8S 3M4 
514 855-4189 

  ANGRIGNON            195

16 mois

VoUs soUHAiTEZ mETTRE VoTRE  
EsPRiT CRÉATiF AU sERViCE DEs GENs ?
Œuvrez comme professionnel du design dans un contexte stimulant  
en perpétuelle évolution. Devenez indispensable en travaillant à  
votre compte ou au sein d’un centre de décoration, d’un commerce 
ou d’une entreprise.

Décoration intérieure  
et présentation  

visuelle



CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

S 
FO

RM
AT

IO
N

 P
RO

FE
SS

IO
N

N
EL

LE
 —

 J
UI

N
 2

01
8

en bref
LE PRoGRAmmE

 • Esquisses, croquis, perspectives et planches techniques.
 • Décoration résidentielle, d’espaces publics et à partir d’éléments  
modulaires intégrés.

 • Aménagement de vitrines et espaces à des fins événementielles ou promotionnelles.
 • Exploitation des possibilités de la couleur.
 • matériaux, agencements de mobilier et éléments de décoration ou de présentation.
 • Fabrication d’éléments de décor.
 • Habillages de fenêtres et de lits et rembourrages légers.
 • Éclairage d’un espace.
 • Vente de produits et services et tâches administratives.
 • sources d’information professionnelles et relations interpersonnelles.
 • intégration en milieu de travail.

Description complète inforouteFPT.org

± 945 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

Préalable : avoir au moins 16 ans 
(au 30 septembre).

Diplôme d’études secondaires (DES) 
(ou équivalence). 

 
Mathématiques, Français et Anglais 
4e secondaire (ou équivalence). 

 
Avoir réussi le Test d’équivalence 
de niveau secondaire (TENS). Ou avoir  
18 ans, réussi le Test de développement 
général (TDG) et répondre à des préalables 
spécifiques au programme.

16 mois • 1800 heures

Décoration intérieure  
et présentation  

visuelle

CoÛTCoNDiTioNs D’ADmissioN PARTiCULARiTÉ

Reconnaissance des acquis : 
possibilité de faire reconnaitre 
des savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de formation.


