
Vous apprendrez à créer un aménagement 
harmonieux par des techniques sur table à 
dessin puis sur ordinateur, grâce au logiciel 
AutoCad, une norme dans l’industrie. Le 
dessin d’observation, le dessin technique
et le deet le dessin architectural sont également 
enseignés dans le programme de design 
d’intérieur.

Ce programme rend l’étudiant apte à effectuer :

• L’aménagement d’espaces intérieurs;
• La conception de différentes solutions; 
•• Les croquis et les plans d’un espace       
   intérieur aménagé en fonction des solutions  
   choisies et en conformité avec les codes;
• Les recommandations sur le choix des     
   couleurs,  des matériaux et du mobilier.

Ce programme répond au besoin sans cesse 
grandissant d’entreprises, de commerces
et de paet de particuliers à la recherche d’une 
meilleure utilisation de l’espace et d’un 
aménagement agréable.

Objectifs du programme :

Le progLe programme a pour but de former des 
designers capables de concevoir un 
aménagement ou un design d’espace, tout en 
prennant part à toutes les étapes de la 
réalisation. Cette formation vous donne la 
possibilité de poursuivre vos études au 
Collège LaSalle Montréal au Canada ainsi que 
dans de predans de prestigieuses écoles et universités 
étrangères.

Condition d'admission : 

Bac ou niveau bac.

Durée d’études :

Trois (3) années

Reconnaissance du programme :

Diplôme de technicien :

• Reconnu par l’Etat Marocain*.
•• Reconnu par le Collège LaSalle de Montréal   
   au Canada*.

Perspectives d’emploi :

• Spécialiste en aménagement d’intérieur;
• Chargé de projets dans des bureaux        
   d’architectes;
•• Décorateur pour le milieu de travail, les      
   espaces publics, les théâtres, les hôtels, les   
   collectivités locales ainsi que le secteur     
   résidentiel;
• Conseiller technique dans les magasins de    
   décoration et d’ameublement;
• Concepteur de mobilier.

SStages :

• Deux (2) stages encadrés en entreprise,
• Projet de fin d’études.

Exemples d’entreprises employant nos 
lauréats 

Alliance, Dolidol, Richbond, Décora, Arco Alliance, Dolidol, Richbond, Décora, Arco 
SARL, Odysee, Kitea, Venizia Meubles, Art 
design, Arch Guess, Ayada Architecture, Luxe 
cuisines, Wedger International, Studio 21, 
Kaoba by Faou, Archidesign, Ezio Design, 
Home & Sofa, Digi Consult, Link International,  
PLV Design ...
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Programme

CASABLANCA :
05 22 27 54 79

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif, Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  

• Maquette
• Dessin d'observation
• Design d'intérieur I (A)
• Anglais I
• Théorie et pratique de la couleur
• Histoire de l'art I
• • Français I
• Bureautique I
• Langage visuel I
• Dessin technique I
• Anglais II
• Français II
• Langage visuel II
• • Histoire de l'art II
• Dessin et rendu
• Dessin technique II
• Traitement d'images
• Matériaux et finis
• Design d'intérieur I (B)
• Arabe
• • Législation
• Anglais professionnel I
• Expression écrite & orale I
• Couleur appliquée
• Design d'intérieur II 
• Dessin architectural I
• Histoire des styles et du design
  d'intérieur I  d'intérieur I
• Dessin assisté par ordinateur I
• Stage 1

• Organisation bidimensionnelle
• Anglais professionnel II
• Design d'intérieur III 
• Expression écrite & orale II
• Dessin assisté par ordinateur II
• Histoire des styles et du design d'intérieur II
• • Design et fabrication de mobilier I
• Dessin architectural II
• Architecture environnementale
• Stage 2
• Initiation à l'organisation d'entreprise
• Organisation tridimensionnelle
• Marketing
• • Design d'intérieur IV
• Dessin architectural III
• Image de synthèse I
• Design et fabrication de mobilier II
• Éclairage
• Projet de fin d'études 
• Photographie
• • Recherche d'emploi
• Dessin architectural IV
• Pratique professionnelle
• Mobilier et accessoires
• Design d'intérieur V
• Image de synthèse II
• Techniques de vente

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma
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