
INTERIOR DESIGN?
THINKING ABOUT A CAREER IN

WHAT IS INTERIOR DESIGN?
Interior design is not decorating. Interior designers are 
specialized professionals whose job is to enhance the 
function and quality of interior spaces. Interior designers 
must know and understand the materials and products 
that will be used to create and furnish a space, and 
how texture, colour, lighting and other factors interact 
to make a space both beautiful and functional. They 
must also understand structural requirements, health 
and safety issues, building codes, and many social and 
cultural aspects of design. Interior designers fi nd creative 
ways to balance technical requirements, aesthetics, and 
the needs of their client. 

BECOMING AN INTERIOR DESIGNER
There are three steps to becoming an 
interior designer:
1. A post-secondary degree 
2. Supervised work experience
3. Qualifying examinations

After graduating from high school, the fi rst step 
to becoming an interior designer is completing a 
recognized post-secondary program. The next step 
is to acquire the skills you will need to practice interior 
design by completing practical work experience. 
The fi nal step is studying for and passing qualifying 
examinations. It takes hard work and dedication to 
become fully qualifi ed, but the reward is a fulfi lling 
career in interior design.

To learn more, visit www.careersininteriordesign.org and www.idcanada.org

If you are a creative person who enjoys both beautiful design and 
challenging technical details, then a career in interior design might 
be right for you.
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DESIGN D’INTÉRIEUR? 
VOUS PENSEZ FAIRE CARRIÈRE EN

QU’EST-CE QUE LE DESIGN D’INTÉRIEUR?
Le design d’intérieur n’est pas de la décoration. Les 
designers d’intérieur sont des professionnels spécialisés 
dont le travail consiste à améliorer les fonctions et la qualité 
des espaces intérieurs. Les designers d’intérieur doivent 
connaître et comprendre les matériaux et les produits qui 
seront utilisés pour créer et meubler un espace. Ils savent 
comment la texture, la couleur, la lumière et autres facteurs 
doivent s’harmoniser pour faire un espace à la fonctionnel 
et esthétique. Ils doivent aussi comprendre les éléments 
structurels obligatoires, les questions de santé et de 
sécurité, les codes du bâtiment ainsi que les nombreux 
aspects culturels et sociaux du design. Les designers 
d’intérieur trouvent des façons créatives pour réunir 
les aspects techniques, esthétiques et les besoins de 
leurs clients.

DEVENIR UN DESIGNER D’INTÉRIEUR
Voici les trois étapes nécessaires pour devenir 
un designer d’intérieur:
1. Un diplôme d’études postsecondaires 
2. Une expérience de travail supervisé
3. La réussite des examens de qualifi cation

Une fois l’école secondaire terminée, la première étape 
pour devenir un designer d’intérieur est de compléter un 
programme d’études postsecondaires reconnu. La seconde 
étape est celle de l’apprentissage des outils dont vous 
aurez besoin pour pratiquer comme designer d’intérieur en 
complétant des expériences de travail supervisé. L’étape 
fi nale consiste à étudier pour réussir les examens de 
qualifi cation obligatoires. L’ensemble nécessite le temps et 
la passion pour obtenir la qualifi cation, mais l’avantage est 
le fait d’avoir une carrière stimulante en design d’intérieur. 

Pour en savoir plus, visitez le www.careersininteriordesign.org 
et www.idcanada.org

Si vous êtes une personne créative qui sait apprécier le design de qualité 
et le défi  des détails techniques, une carrière en design d’intérieur est 
peut-être la bonne chose pour vous.
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