
Chez vous et avec vous

Le Titre 
Home 
Designer 

Titre d’un niveau Bac+2



Formation : 
Le Titre 

Home 
Designer

Organisation  en 6 temps (synchrone ou asynchrone)

• Temps 1 : 
Le candidat suit la Formation Initiale

• Temps 2 : 
Le candidat est suivi tout au long de sa formation grâce à une Evaluation en Cours de 
Formation (ECF) portant sur 2 thèmes majeurs : 

- Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini 

            - Prospecter et négocier une proposition commerciale

Cette évaluation est à faire tout au long de la formation. Elle a comme ambition de mettre 
en action le franchisé sur le lancement de son activité commerciale. 

• Temps 3 : 
Le candidat remplit un Dossier Professionnel (Description des 2 thèmes ci-dessus répartie en 7 
Activités) 

Ce dossier qui doit être succinct permet au candidat de prendre conscience de tout ce qu’il 
a fait  et de mettre chacune de ses actions au service d’un objectif. 

Les retour des franchisés : la réalisation de ce dossier est extrêmement structurant 

• Temps 4 : 

Etablir une production libre sur les 3 premières questions du Dossier Pro : Il s’agit de décrire 
précisément (7000 mots / question) la veille commerciale réalisée, le plan d’action Co et les 
actions de fidélisation réalisée / envisagée



Formation : 
Le Titre 

Home 
Designer

Organisation  en 6 temps (synchrone ou asynchrone)

• Temps 5 : Examen de 3 Jours (qui aura lieu à la suite de la semaine Rangement)

• Epreuve de vente => Titre NTC

• Epreuve de conception

• La validation de ces 2 épreuves => titre HD

• Temps 6 : Fête du titre : La dernière semaine de formation (salle de bains) se finit en 
apothéose par la remise officielle du diplôme



Formation : 
Le Titre 

Home 
Designer

Les thèmes du Dossier Professionnel

• Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un 
secteur géographique défini

• Assurer une veille commerciale pour analyser l’
état du marché

• Organiser un plan d’actions commerciales
• Mettre en œuvre des actions de fidélisation
• Réaliser le bilan de l’activité commerciale et 

rendre compte

• Prospecter et négocier une proposition commerciale
• Prospecter à distance et physiquement un 

secteur géographique
• Concevoir une solution technique et 

commerciale appropriée aux besoins détectés
• Négocier une solution technique et commerciale



  



Répartition 
des 7 activités 

du  titre 
Home 

Designer

Tout au long de  la formation 
Initiale, le franchisé travaillera 
sur les 7 activités que chaque 
candidat doit maitriser pour 
obtenir le titre home designer. 

Voici les principales répartitions 
des 7 activités vues  :



Inscription 
au  Titre 

Home 
Designer

Inscriptions à la session titre 

• Chaque session titre est ouverte à J-3 mois minimum pour 
10 candidats maxi. 

• Chaque candidat doit compléter une fiche de 
renseignement avec une copie ou photo recto verso d’une 
pièce d’identité afin de permettre à SOLFI2A de faire les 
inscriptions de chacun à la session titre. 

• A J-2 mois minimum, la liste exacte des candidats qui se 
présenteront doit être transmise à la 

Direccte. 

Conséquence d’une non présentation à une session titre 
pour le candidat 

• Un candidat qui annonce à J-2mois minimum qu’il ne peut 
se présenter à la session titre 

prévue ; sera libre de se présenter à une autre session suivant 
la même procédure. 

• Un candidat qui annonce entre J-2 mois et le J-1 qu’il ne se 
présente pas à la session titre ; pourra se présenter 
seulement un an plus tard à une session titre sauf 
dérogation de la Direccte. 



Le titre est construit en 2 épreuves : une épreuve de vente validée par l’obtention 
du titre NTC (Négociateur Technico-Commercial) délivré par la Dirrecte  qui sera 

enrichie d’une épreuve de conception validée par l’AFPIA. 
C’est la validation des 2 épreuves qui donne le titre Home Designer. En cas d’

échec, le candidat garde l’unité de valeur acquise et ne repasse que la partie non 
validée. 

Déroulé 
des 
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