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Qui suis-je ?
Maïlys Dorn, créatrice de la méthode H.O.M.E. ©
Je m’appelle Maïlys Dorn, je suis architecte d’intérieur, autrice du
blog Optimise Mon Espace, fondatrice de l’Ecole HOME et du
mouvement des HOMERS©.

Comment je travaille ?
Grâce à la maîtrise de 2 éléments :

L’espace

Il faut d’abord que je vous prévienne de quelque chose : je ne
suis pas tout-à-fait une architecte d’intérieur “comme les autres”.

Mon approche est à l’opposé de tout ce que vous pourrez
trouver ailleurs. Les “concepts esthétiques”, les “styles déco” et

les « nouvelles tendances de l’année » que l’on nous enseigne à
l’école ou qu’on nous vend dans les magasins et magazines ne
m’importent que peu.
La décoration a son importance, bien sûr, mais ce qui
m’intéresse, moi, c’est d’abord l’HUMAIN – ou comment
aborder l’architecture d’intérieur en replaçant l’intérêt de
l’Habitant au cœur de tout projet d’HABITAT.

Mon parcours ? A l’Ecole Nationale de Beaux-Arts , j’ai appris la

maîtrise de la couleur, la matière, et la mise-en-scène dans
l’espace. En tant qu’assistante décorateur, décoratrice, puis
conceptrice d’aménagements intérieur pour des grandes
enseignes d’agencement sur-mesure, j’ai découvert l’importance
du détail et l’art de l’écoute. A l’école d’architecture d’intérieur,
j’ai appris à maîtriser des logiciels compliqués (que je n’utilise
plus). Chez moi, j’ai appris mon métier et développé ma passion
pour l’ergonomie de l’habitat, grâce à mes enfants, mon mari, et
notre cohabitation dans nos différents logements.
J’ai travaillé sur des centaines de projets ces dix dernières années,
pour des clients tous différents … mais avec 2 problématiques
communes : transformer un logement pour le rendre plus
agréable et facile à vivre au quotidien, tout en lui apportant une
plus-value.

Présentation de l’Atelier HOME©

&

L’Humain

Faire vivre des individus sous le même toit et leur faciliter le
quotidien, transformer un espace “mal fichu” en un lieu agréable
à vivre est quelque chose qui me passionne.
Aujourd’hui sollicitée par de grands médias (TF1, France Bleu,
France 2, RTBF) et par de grands acteurs de la maison (Castorama
/ 18h39.fr) je milite pour une architecture d’intérieur
pertinente, basée sur 4 piliers : le sur-mesure, le durable, le
rentable, et le partage.
En quête de rencontres, j’ai voyagé en famille 333 jours autour

du monde, à la rencontre des acteurs de l’Habitat de
Demain … tout en continuant à travailler en ligne, pour des clients
partout dans le monde.

Mon rêve ?
Une démocratisation de l’architecture d’intérieur pertinente,
partout dans le monde.
J’ai créé l’Atelier HOME pour transmettre mon savoir-faire au
travers d’une formation pratique qui zappe le superflu et se
concentre sur l’essentiel : une méthodologie rigoureuse qui
garantit la satisfaction de 100% de mes clients et les transforme en
habitants heureux au quotidien.
Les membres de l’Atelier HOME qui utilisent la méthodologie
H.O.M.E. découvrent une nouvelle façon d’appréhender
l’habitat et rejoignent la communauté bienveillante des
“Apprentis HOMERS”.
Retour
sommaire
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Bienvenue chez H.O.M.E. ©
A chaque étape de votre projet, nous vous accompagnons.

Etage après étage, la maison
H.O.M.E© s’est construite.
Simple curiosité ? Envie de tisser votre
réseau, de rencontrer des
HOMERS© ? D’acquérir un véritable
savoir-faire ? Transfor mer votre
passion en métier et booster le
succès de votre entreprise ?
Pièce après pièce, vous acquerrez
de plus en plus de compétences.
L’Atelier H.O.M.E. © est l’étape
indispensable pour découvrir et
apprendre le quotidien du métier
d’architecte d’intérieur, au travers
d’une formation pratique.
Vous acquérez une méthodologie +
des compétences techniques en
optimisation d’espace : l’expertise la
plus recherchée dans le design
d’intérieur.
Les leçons transmises ne suffisent
pas : vous intégrerez vraiment ces
compétence en concrétisant un
projet en conditions réelles avec
notre accompagnement !

Dans la cuisine de l’Atelier
H.O.M.E., acquérez la
méthodologie H.O.M.E ©. en
suivant LA formation PRATIQUE
pour apprendre toutes les
techniques d’optimisation
d’espace et adoptez une
méthode infaillible pour
concrétiser un VRAI projet
d’agencement de maison.
Vous aurez également les bases
pour créer votre activité de
conseil en design d’intérieur de
l’habitat.

5

La suite privée

HOMER PRO
Vous
êtes ici

Présentation de l’Atelier HOME©

3

HOMER NINJA
La
cuisine

Bienvenue dans l’entrée
Optimise Mon Espace.
Déposez votre manteau,
mettez-vous à l’aise, regardez
les photos au mur et découvrez
le blog de l’architecture
d’intérieur pertinente.

L’escalier HOMER NINJA et la suite privée HOMER PRO sont
réservés aux passionnés qui veulent
- Développer les compétences acquises dans l’Atelier
HOME pour devenir un « Ninja de l’optimisation
d’espace » et atteindre la certification HOMER©
- créer et développer leur entreprise, rejoindre un réseau
et vivre de leur passion ! Un accompagnement VIP pour
poser les fondations d’une entreprise qui cartonne.

Le
salon

ATELIER
H.O.M.E.

HOMER DAY

L’entrée

La
véranda

LE BLOG
Optimise Mon
Espace

LE GUIDE
H.O.M.E.

2

Dans le salon HOMER DAY,
Rencontrez les acteurs de
l'Habitat Pertinent, inspirez-vous
et tissez votre réseau lors du
séminaire annuel HOMER DAY !

Welcome HOME !
Vous avez téléchargé
gratuitement le GUIDE HOME et
recevrez bientôt mes meilleurs
conseils pour apprendre et
comprendre l'architecture
d'intérieur et réussir tous vos
projets !

Retour
sommaire
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Les 4 piliers de l’Architecture d’Intérieur Pertinente ©
Prônée par Maïlys Dorn et les HOMERS©.

SUR-MESURE
avec un projet qui remet
l’intérêt de l’Habitant et des
CO-Habitants au centre de
toute réflexion, tout en
maîtrisant les technicités de
l’espace et l’ergonomie du
quotidien.

RENTABLE

car un projet ne peut être
pertinent s’il n’inclut pas la
notion d’investissement
intelligent, et que l’optimisation
d’espace sert aussi à la
rentabilité d’un chantier.

PARTAGE

DURABLE
avec des valeurs de respect
de l’Humain et de la Terre, en
termes de santé et
d’écologie

Présentation de l’Atelier HOME©

au travers d’une
ambiance bienveillante,
d’un partage d’avis, de
savoir-faire, d’expériences
et d’expertises, pour que
nous puissions tous grandir
ensemble et bâtir mieux.

Retour
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Les spécificités de l’Atelier H.O.M.E. ©
De l’expertise à l’expérience, en un temps record.

L’EXPERTISE

L’EXPÉRIENCE

4 chapitres de formation pour
comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©

Un accompagnement et des bonus
pour appliquer la méthodologie H.O.M.E ©
sur votre premier projet cas d’école.

1

2

OPTIMISE MON PROJET
Comment concevoir un projet
d’optimisation d’espace de
l’habitat, de A à Z ?

OPTIMISE MON OFFRE DE SERVICE
Comment présenter
et structurer mon offre
de service et m’adapter à chaque
client ?

3

4

OPTIMISE MON CHANTIER
Comment concrétiser mon
projet, préparer et suivre mon
chantier ?

OPTIMISE MON LANCEMENT
Comment lancer
mon activité ?

Présentation de l’Atelier HOME©

Votre premier projet concrétisé
de A à Z avec notre
accompagnement étape par
étape

Des outils, checklists et des
templates de dossier pour
faciliter votre avancée à
chaque étape

Une communauté
d’entraide exceptionnelle et
des centaines de cas
d’école pour s’inspirer

Des bonus et des extras
surprise et l’accès à toutes les
mises-à-jour gratuitement
pendant 3 ans

Retour
sommaire
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Les spécificités de la formation H.O.M.E. ©
Ce que la formation HOME © ne vous apportera pas, et pourquoi :

Nous ne vous enseignerons pas
l'histoire de l'art, du design, et de
l'architecture.

• Parce que, si vous vous inscrivez par
passion, ou pour un projet personnel, vous
pourrez (ou avez déjà pu) vous cultiver au
travers de livres et d'expositions. (C'est
comme ça que j'ai appris).
• Et que, si, comme plusieurs de mes élèves,
vous vous inscrivez en tant qu’étudiant(e)
ou professionnel(le) débutant(e), vous
avez déjà appris tout un pan théorie, qui
ne sera pas l'objet de cette formation :
parce que ce n'est pas votre besoin
urgent. Et que cette formation ne veut
pas être un doublon de ce qui existe déjà.
• -> vous vous cultiverez au travers de VOS
choix de lecture / films / conférences et
de VOS centres d’intérêt.
Présentation de l’Atelier HOME©

Nous ne vous enseignerons
pas les normes concernant
les ERP (Etablissements Recevant

du Public : boutiques, restaurants,
musées, etc.).
• Cette formation est 100% dédiée à
l'habitat particulier, et c’est ce qui
fait toute sa force et sa pertinence.
• Néanmoins, tout(e) débutant(e)
qui aura suivi cette formation, sera
beaucoup plus à l'aise sur
n'importe quel chantier, par la
suite. La méthodologie H.O.M.E. est
applicable à tous types de projets.
• -> Vous deviendrez spécialiste de
l’habitat particulier : un marché
immense.

Nous ne vous formerons pas aux logiciels de 3D.

• Vous avez peut-être déjà essayé une des nombreuses solutions
gratuites ou payantes que l'on peut trouver facilement sur le web,
avec tutoriels fournis. Vous avez peut-être déjà appris à maîtriser un
logiciel particulier au travers d’une formation en ligne.
• L'objectif de l’Atelier H.O.M.E. n'est pas d'apprendre un énième
logiciel. L'objectif de l’Atelier H.O.M.E. est d'apprendre l'intelligence
de conception. Sans informatique. Parce que l'informatique peut
être un très bon support de rendu, mais ne remplacera JAMAIS une
excellente réflexion. Elle peut, de plus, être un frein à cette réflexion
que permet un simple papier-crayon.
• Je vous apprendrai donc, volontairement, à vous passer de logiciel.
• -> Ici, vous apprendrez ce qu’il y a de plus précieux : l’intelligence
de conception. Mais si vous souhaitez, par la suite, transposer votre
maîtrise de l’optimisation d’espace en utilisant aussi un logiciel de
rendu : je vous indiquerai ceux que nous utilisons en architecture
d’intérieur, avec liens vers des tutoriels GRATUITS pour apprendre à
les utiliser.

Retour
sommaire
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Les spécificités de la formation H.O.M.E. ©
Ce que la formation HOME © vous apportera :

Apprendre à observer, à
mesurer,
à repérer, à ne rien oublier.

Reporter un plan à l'échelle,
sans aucun logiciel.
Un vrai plan d'état des lieux.

Tirer le meilleur potentiel de
vos murs

Concevoir en sur-mesure, pour vous
entendre dire, (ou entendre vos clients
vous dire), un an après le chantier :
« Tout est parfaitement pensé ».
Présentation de l’Atelier HOME©

Présenter votre projet
dans un dossier clair,
précis, et concis.

Préparer et gérer un
chantier sans stress.

Cadrer votre offre de
services et lancer votre
activité dans les meilleures
conditions

Une expérience terrain en
conditions réelles.

Retour
sommaire
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La méthodologie H.O.M.E. ©
Enseignée dans l’Atelier H.O.M.E. et pratiquée par les HOMERS©
MÉTRÉ / ÉTAT DES LIEUX /
CAHIER HOME

J’analyse, je comprends et
j’anticipe l’espace et les
besoins des co-habitants.

ANALYSE

AVANT-PROJET SOMMAIRE
J’étudie tout le potentiel de
l’habitation, au travers de plusieurs
propositions qui répondent toutes
au cahier des charges et aux
contraintes du lieu.

AVANT-PROJET DETAILLÉ

Je détaille et affine la solution
choisie, j’étudie en détail
l’agencement, le mobilier, la
décoration, la lumière.

Présentation de l’Atelier HOME©

RECHERCHE
DÉCISION
PRÉPARATION

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES / SHOPPING LIST
Je prépare le chantier : descriptif
complet des travaux pour appel
d’offre et analyse devis
entrepreneurs, shopping-list
détaillée.

CHANTIER
CONCRÉTISATION

J’accompagne le chantier
tout le long de sa
transformation.

Retour
sommaire
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La formation H.O.M.E.
Programme détaillé

Retour
Page
sommaire
suivante
Présentation de
l’Atelier HOME©
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©

Présentation de l’Atelier HOME©

1

2

OPTIMISE MON PROJET
Comment concevoir un
projet d’optimisation
d’espace de l’habitat, de
AàZ?

OPTIMISE MON OFFRE DE SERVICE
Comment présenter
et structurer mon offre
de service ? Comment
m’adapter à chaque client ?

3

4

OPTIMISE MON CHANTIER
Comment concrétiser
mon projet, préparer et
suivre mon chantier ?

OPTIMISE MON LANCEMENT
Comment lancer
mon activité ?

Retour
sommaire
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

OPTIMISE MON PROJET –

1/ Un process de conception qui satisfait tous vos clients (1/2)
1

2

3

4

Maîtrise tes murs :
le métré

Maîtrise tes murs :

Maîtrise tes besoins :

Le métré est la base de tout projet,
mais une seule mesure mal prise
peut tout remettre en cause !
Nous commencerons donc par
comprendre les murs et tout ce qui
se passe derrière les murs, à
mesurer avec les bonnes
techniques, photographier
l’espace et ne rien oublier.

Le plan d’état des lieux à
l’échelle permet de comprendre
et visualiser l’espace tel qu’il est
avant d’envisager une
transformation. Nous apprendrons
à transformer un métré brouillon
en un vrai plan à l’échelle de pro,
avec un simple papier et un stylo.
Nous apprendrons également à
lire n’importe quel plan
d’architecte.

C’est, hélas, l’étape la plus bâclée
par la majorité des professionnels
qui se contentent de poser
quelques questions et travaillent
d’après leurs à-priori. Ici, nous
remettons l’Habitant au cœur du
projet et l’étape du cahier H.O.M.E.
permet de vraiment comprendre
les enjeux du projet et les besoins
des cohabitants.

Donne les premières
grandes lignes de ton
projet : l’Avant-Projet

2

3

4

Présentation de l’Atelier HOME©

le Plan d’Etat Des Lieux

le cahier H.O.M.E.

Sommaire.

A cette étape, nous apprendrons à
concilier les contraintes de
l’espace et les besoins des
habitants et étudierons tout le
potentiel de l’habitat. Après avoir
fouillé toutes les possibilités, nous
proposerons trois solutions
pertinentes.
Retour
sommaire
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

OPTIMISE MON PROJET –

1/ Un process de conception qui satisfait tous vos clients (2/2)
4

5

6

7

Ajuste ton projet :

Fais-toi plaisir :
La décoration

Maîtrise la lumière :

Après avoir étudié tout le potentiel
de l’habitat, il est temps de définir
le parti pris et de détailler la
conception dans chaque pièce de
la maison : l’ergonomie d’une
cuisine, la conception d’une sallede-bains, les contraintes
électricité / eau, l’agencement
pièce par pièce dans le détail.
Dessiner son projet en plan, en
élévation, et en perspective.

Au fait, c’est quoi, la décoration ?
Comment ça marche, et à quoi ça
sert ? Dans quels cas faut-il pousser
la décoration et dans quels cas
faut-il dépersonnaliser ?
Comment marier les couleurs, les
matériaux, et imaginer une
décoration au service de
l’optimisation d’espace et du bienêtre ?
La décoration sera travaillée au
travers de planches d’ambiance et
perspectives.

2
l’Avant-Projet Sommaire
(suite)

3

4

Analyser l’espace, définir
l’emplacement idéal de chacune
des pièces, réfléchir à la
circulation, l’ergonomie, le
rangement, diviser l’espace,
cloisonner sans cloisonner, meubler
sans encombrer l’espace, rendre
hommage aux volumes : voici
quelques-uns des sujets abordés
dans ce module, de façon
technique et pragmatique.
Présentation de l’Atelier HOME©

l’Avant-Projet détaillé

le plan électrique.

Après avoir parfaitement défini les
nouveaux espaces, les nouveaux
agencements, la nouvelle
décoration, il est temps de mettre
en lumière le projet. Maîtriser le
pouvoir de la lumière au service du
confort et de l’optimisation
d’espace. Penser à toutes les prises
et les interrupteurs nécessaires pour
un quotidien fluide et agréable.
Et traduire tout ça sur un plan
électrique pour se faire
comprendre de son électricien !
Retour
sommaire
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

2/

OPTIMISE MON OFFRE DE SERVICE –

Présenter son projet, créer son offre de service
et s’adapter à chaque client (études de cas)

1

2

3

2

3

Définir son offre
de service

Présenter son projet dans
un dossier convaincant

S’adapter à chaque
client : études de cas

La richesse de la méthodologie
H.O.M.E. peut se découper en
plusieurs offres de services. Quelle
proposition faire à quel client, en
fonction de quels critères ?

Savoir dessiner des plans et
concevoir un projet, c’est la base.
Mais savoir présenter son projet à
ses clients ou ses artisans est tout
aussi important !
Nous verrons dans ce module la
structure idéale d’un dossier de
présentation d’un projet.

Chaque client est différent et chaque
maison est différente ! La richesse de
l’Atelier H.O.M.E. réside dans les
centaines d’études de cas de projets
réels. Dans ce module, on a sélectionné
une vingtaine d’études de cas de
dossiers analysés, corrigés et optimisés.
Une précieuse source d’inspiration et
d’apprentissage !

4
Présentation de l’Atelier HOME©
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

MON CHANTIER –
3/ OPTIMISE
Suivre la délivrabilité et la réalisation de votre projet (1/2)

1

2

3

4

Prépare ton appel
d'offres

Comment choisir ton
entrepreneur ?

Comment va se
dérouler le chantier ?

Le dossier de consultation des
entreprises (DCE) est un outil précieux
de préparation d’un chantier zen.
Grâce à ce dossier, vous pourrez
présenter votre projet et récolter des
devis cohérents et comparables,
auprès d’artisans enthousiastes à
l’idée de participer à un projet clair.
Maîtrisez votre budget grâce à un
outil de suivi du chantier.

Dans ce module je vous partage
les conseils d’une pro : ce que vous
devez vérifier, les garanties
nécessaires, faut-il négocier ?
Verser un acompte ? Quelles règles
imposer sur le chantier ? Sur quels
travaux peut-on faire des
économies, et comment ?

Que faire avant le
démarrage du
chantier ?

2

3

4

Présentation de l’Atelier HOME©

Une Check-list et un calendrier « à
rebours » pour se préparer au
mieux et vivre un chantier sans
stress !

Intervention des différents corps
d’état : qui, quand, comment,
dans quel ordre ?

Retour
sommaire
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

MON CHANTIER –
3/ OPTIMISE
Suivre la délivrabilité et la réalisation de votre projet (2/2)

5

6

7

2

3

4

L'importance
d'entretenir des
rapports sains avec
son entrepreneur

Les règles à imposer en début de
chantier,
Comment surveiller le chantier,
Le rapport à l’argent,
Le rapport au temps,
Comment communiquer,
Que faire en cas de retard ?
Tous les sujets tabous seront
abordés !

Présentation de l’Atelier HOME©

Vos achats, où,
quand, comment ?
Où acheter quoi, à quel moment,
et comment optimiser son
budget ?
Inclus : bons plans et exemples de
shopping lists !

Votre
emménagement
Qu’il s’agisse de votre chantier
personnel ou d’un chantier chez
vos clients, il est primordial de
comprendre comment se passe un
emménagement idéal, après un
chantier qui a forcément suscité
des émotions ! Les derniers détails,
les nouvelles règles de vie dans la
maison, et comment fêter
dignement cette fin de chantier !
Retour
sommaire
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

MON LANCEMENT –
4/ OPTIMISE
Lancer votre activité de conseil en design & architecture d’intérieur (1/2)

1

2

3

4

Comprendre l’assurance
décennale et les autres
assurances

Choisir son titre

Comment facturer
un projet

A quoi servent l’assurance
décennale et les autres types
d’assurances, et comment être
certain d’être bien couvert lorsque
l’on lance son activité ?

Architecte d’intérieur ? Designer
d’intérieur ? Designer d’espace ?
Décorateur ? Architecte ? Maître
d’œuvre ? Comment choisir son
titre pour définir son métier, et en
fonction de quels critères ?

2

3

4

Cadrer son rôle
et sa responsabilité
Lorsque l’on lance son activité de
conseil en design d’intérieur de
l’habitat, il est primordial de savoir
bien définir et cadrer son rôle et sa
responsabilité sur le projet et le
chantier. Comment, quand, et
auprès de qui ? C’est le sujet
abordé dans ce module.

Présentation de l’Atelier HOME©

(architecte d’intérieur ?)

Quelle est la valeur de mon
travail ? Comment chiffrer ma
prestation, comment rédiger un
devis convaincant et précis ?
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La formation H.O.M.E. : L’EXPERTISE
4 chapitres de formation pour comprendre la méthodologie H.O.M.E. ©
1

MON LANCEMENT –
4/ OPTIMISE
Lancer votre activité de conseil en design & architecture d’intérieur (2/2)

5

6

Chronologie de la
Relation Client Idéale

Trouver ses premiers
clients

Pour réussir dans ce métier, vous
devrez considérer vos clients
comme vos partenaires. Dans ce
module, nous reverrons en synthèse
les différentes étapes d’une
relation harmonieuse avec vos
prospects, puis vos clients.

Comment trouver ses premiers
clients, lorsque l’on lance son
activité avec zéro fichier ?
Quelles sont les meilleures stratégies
pour démarrer et se faire
connaître ?

2

3

4

Présentation de l’Atelier HOME©
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L’accompagnement
et les Super Bonus

Retour
Page
sommaire
suivante
Présentation de
l’Atelier HOME©
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z, des outils, des bonus, et une communauté d’exception

Présentation de l’Atelier HOME©

Votre premier projet concrétisé
de A à Z
avec notre accompagnement
étape par étape

Une SUPER BOITE A OUTILS :
Des checklists , un tableau de
suivi, et des templates de
dossiers à personnaliser très
facilement, pour faciliter votre
avancée à chaque étape

Une communauté
exceptionnelle
et des centaines de cas d’école
pour s’inspirer

Des bonus et des extras surprise
et l’accès à toutes les mises-àjour et nouveaux bonus
gratuitement pendant 3 ans

Retour
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z, des outils, des bonus, et une communauté d’exception

1/

Votre premier projet concrétisé de A à Z

avec notre accompagnement étape par étape

C’est la grande force de l’Atelier H.O.M.E. : ici, pas d’exercice théorique
sur un projet fictif et sans réelles contraintes. Vous appliquerez et
intégrerez vos connaissances en expérimentant directement sur le
terrain ! Pour cela, vous ne serez pas seul.e : on vous accompagne tout
au long de votre premier projet cas d’école, à chaque étape clef de sa
conception !
Vous aurez ainsi un dossier complet à présenter à vos futurs prospects et
partenaires à l’issu du programme, mais également de beaux visuels à
présenter sur votre site internet !
Cet accompagnement est valable 1 an à compter de votre date
d’inscription. (la formation a été conçue pour être suivie en moins de 3
mois, et se suit généralement en 2 à 6 mois.)

Présentation de l’Atelier HOME©
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z, des outils, des bonus, et une communauté d’exception

2/

LA BOITE A OUTILS :

Des checklists, des templates de dossier et un tableau de suivi
pour faciliter votre avancée à chaque étape

Les check-lists sont des outils
précieux que vous utiliserez à chaque
étape de votre projet cas d’école
mais également de tous vos futurs
projets. Un indispensable pour s’autocorriger avant de présenter son
projet !
Les templates de dossier au format
Google Slide vous feront gagner un
temps précieux dans la présentation
de votre projet : tout est structuré,
prêt à être personnalisé. Nous vous
expliquons étape par étape
comment personnaliser ces dossiers
et utiliser google slide : l’équivalent
gratuit de Powerpoint, en ligne et
toujours à jour. Vos clients et vos
artisans seront impressionnés par la
qualité de ces dossiers !

Présentation de l’Atelier HOME©
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z, des outils, des bonus, et une communauté d’exception

communauté exceptionnelle
3/ Une
& des centaines de cas d’école pour s’inspirer
LA COMMUNAUTÉ SUR FACEBOOK
Le groupe Facebook de l’Atelier
H.O.M.E. est plus qu’une salle de classe
virtuelle : c’est une communauté
d’entraide exceptionnelle, et surtout,
LE LIEU où chaque membre partage
son dossier cas d’école. Ce qui fait la
richesse de ce groupe ? Une
communauté d’HUMAINS et des
centaines de cas d’école sur des
VRAIS projets de toutes sortes
d’habitats et d’habitants.
Ces partages de dossiers font de
l’Atelier H.O.M.E. LA formation
spécialiste de l’optimisation d’espace
dans l’habitat et LE lieu où l’on peut
suivre en temps réel l’évolution de
l’habitat et des problématiques des
habitants.
Présentation de l’Atelier HOME©

Le groupe privé Facebook

Des centaines d’études de cas
Retour
sommaire
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z, des outils, des bonus, et une communauté d’exception

3/ Une communauté exceptionnelle et inspirante
VOTRE PLACE POUR LE PROCHAIN HOMER DAY

Le Séminaire de l’Habitat Pertinent
•

Une journée exceptionnelle de rencontres, ateliers et conférences
d’experts sur les 4 piliers de l’Habitat Pertinent (Sur-mesure, durable,
rentable, partage)

•

L’occasion d’échanger, de construire son réseau, de mettre des visages sur
les noms de ceux avec qui on a échangé dans le groupe facebook de
l’Atelier HOME

•

La possibilité de prolonger l’expérience le temps d’un week-end (Atelier
Pro le dimanche matin)

•

Seuls les frais de bouche (traiteur) vous seront facturés pour valider
définitivement votre place.

•

En cas d’impossibilité d’organiser cet événement en présentiel (ex: Covid),
cet événement sera organisé en virtuel, avec la possibilité d’assister à des
conférences, d’échanger en direct et de construire son réseau.

Présentation de l’Atelier HOME©
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z

3/ Une communauté exceptionnelle et inspirante

Présentation de l’Atelier HOME©
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L’accompagnement H.O.M.E. : L’EXPÉRIENCE
Votre premier projet concrétisé de A à Z

4/ Des bonus et des extras surprise

et l’accès à toutes les mises-à-jour gratuitement pendant 3 ans

BONUS

EXTRAS

Formation
« Mobil ’HOME »
Apprendre à DESSINER et
FABRIQUER votre
mobilier sur-mesure.
Formation bonus réalisée en
collaboration avec Visser Malin.

Présentation de l’Atelier HOME©

Notre sélection des meilleurs
tutoriels pour maîtriser SketchUp
et dessiner en perspective.

Mise-à-jour gratuite
Pendant 3 ans
L’Atelier H.O.M.E. est un organisme
vivant qui s’enrichit chaque année.
Vous profiterez des futurs bonus
pendant 3 ans, gratuitement !
Retour
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Intégrer l’atelier

Retour
Page
sommaire
suivante
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Intégrer l’atelier
Ce à quoi vous avez accès
L’accès à la plateforme de cours avec tous les
bonus et mises à jours gratuites pendant 3 ans

Votre accompagnement sur le groupe Facebook
avec suivi et analyse de votre projet à chaque
module, garanti 1 an

L’accès aux projets de tous les autres HOMERS à
utiliser comme sources d’inspirations ou cas
d’études pour progresser
Une méthodologie reproductible à l’infini
+
Votre premier projet réalisé de A à Z avec
des plans et un book professionnel
Présentation de l’Atelier HOME©
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Intégrer l’atelier
L’investissement H.O.M.E.

Accès à la plateforme

et toutes les mises-à-jour pendant 3 ans :

185€ X12

Abonnement 12 mensualités de 185 €
+ 24 mensualités gratuites.
Soit un total de 2220€

ou

350€ X6

Abonnement 6 mensualités de 350€
+ 30 mensualités gratuites.
Soit un total de 2100€ - soit une économie de 120€

ou

1980€

paiement en 1 fois.
(soit 240€ d’économies)
Présentation de l’Atelier HOME©
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Intégrer l’atelier
Comment intégrer le programme ?

Bon de commande
sécurisé

Page de
confirmation

Mail avec
vos codes d’accès
à l’Espace Membre

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER
à la page de commande
Présentation de l’Atelier HOME©
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Notre double garantie
Votre engagement au programme Atelier H.O.M.E. bénéficie d’une double garantie

Garantie « crash test »

Garantie « projet abouti»
6 mois

30 jours

Si, pour n’importe quelle raison, l’Atelier HOME ne
vous convient pas, vous avez 30 jours pour le tester
et demander le remboursement intégral de votre
investissement.

Présentation de l’Atelier HOME©

Si vous suivez le rythme d’1 module par semaine, vous
pourrez terminer la conception de votre projet en
seulement 7 semaines. (chapitre 1 de la formation
H.O.M.E. + programme d’accompagnement).
Cependant, si, au bout de 6 mois, vous n’avez
toujours pas réussi à obtenir un plan optimisé et un
projet abouti, bien que vous ayez suivi et appliqué
tous les modules de ce chapitre, vous pouvez nous
demander le remboursement intégral de votre
investissement.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER
à la page de commande
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ILS ONT TESTE POUR VOUS … LEURS AVIS
Plus de 1200 membres ont testé l’expérience H.O.M.E. et permis d’optimiser le programme depuis 2017.
Voici quelques réactions à la découverte de la dernière mise-à-jour de l’Atelier H.O.ME. :

Présentation de l’Atelier HOME©
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Dessinez votre vie, devenez HOMER.
CLIQUEZ ICI POUR INTEGRER
L’ATELIER H.O.M.E.

