Décoration - Coaching MICASA

Description

De l'espace choisi de votre habitat, en passant par les couleurs, les lumières, le mobilier et les
objets décoratifs, vous apprendrez comment rendre un intérieur plus agréable.

Contenu
Etat des lieux : analyse spatiale et psychologique du lieu d'aprés les photographies apporteés.
Les fondements de la structuration de l'espace
L'occupation de l'espace : la fluidité vitale pour la disposition du mobilier, les contrastes
décoratifs et l'harmonie, l'usage de la lumière naturelle et les types d'éclairages artificiels, le
rôle de chaque pièce, l'occupation verticale des volumes, les symboliques décoratives
(tableaux et représentations imagées), les couleurs (leur mariage, leur effet sur le bien-être).
La mise en pratique et application des principes de base en décoration
La composition du book reprenant l'étude spatiale et psychologique de l'habitat (réflexions,
analyse, pistes de recherches).
Prérequis

Aucun

Groupe cible

Adultes

Objectifs
Acquérir des outils théoriques en décoration intérieure sous l'angle du bien-être et de la
Psycho-décoration®.
Etre capable d'analyser la structure de son espace intérieur et d'améliorer celui-ci pour un plus
grand bien-être.
Allier théorie et pratique (appliquée sur une pièce personnelle) au cours de l'étude de tous les
paramètres de structuration, de volume, d'éclairage, de matières et couleurs en parallèle avec
leur dimension psychologique.
Apprendre à créer une ambiance harmonieuse au travers d'une organisation et d'astuces
économiques.
Méthodologie/Didactique
Enseignement collectif et divers ateliers pratiques, axés sur la pratique et la transmission des
connaissances.
Informations
supplémentaires

Merci d'apporter:
Photographies du lieu sur papier, des plans ou croquis avec dimensions (facultatif). A envoyer
préalablement au début du cours par courriel afin de pouvoir projeter en classe lors d'ateliers.
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Magazines de décoration, publicités de mobilier, décoration, échantillons de tissus pour
découpages
Papier calque A4, feuilles blanches
Colle, règle, ciseaux, crayons gris, crayons de couleur, feutres et stylo noir
Date

sur demande / D_79668

Durée

Total

14.00 période(s)

Ecolage

CHF

2,279.00

Lieu du cours

Ecole-club Migros Genève (en cours de planification)
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