FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2022

METTRE EN SCÈNE UN DÉCOR ÉPHÉMÈRE FLORAL INÉDIT
RÉALISER DES DÉCORS
ORIGINAUX, ÉCONOMIQUES ET
FACILES À METTRE EN ŒUVRE.
ELARGIR VOS COMPÉTENCES
DANS LE CHOIX DE MATÉRIAUX
ORIGINAUX, DE FLEURS ET DE
FEUILLAGES

Jeux de lignes, jeux de forme, mélange des senteurs, mariage des couleurs, objets
détournés de leur usage, matériaux étranges… Curiosité et soif d’apprendre sont
les outils que notre décorateur fleuriste vous demande de prendre avec vous. Pour
le reste, faite lui confiance. L’objectif de cette formation est de confectionner des
décors afin de décorer assez rapidement un espace de réception.
À l’issue de cette formation, vous saurez….
> Réaliser des dessins pour concrétiser en volume les décors à réaliser.
> Réaliser différentes structures avec des éléments naturels et les mettre en valeur
avec des fleurs et accessoires divers.
> Reproduire ces différentes structures seul ou avec une équipe (transmission).

INTERVENANT

DATES DE LA FORMATION

> 8 au 10 novembre 2022
PRIX DE LA FORMATION

> 660 € net (pour les trois jours)
Forfait global*
> 870 € net (pour les trois jours)
* Le forfait global comprend le prix de la
formation, l’hébergement en chambre simple
et la pension complète pour la durée de la
formation.
Pour les arrivées la veille du début du stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
formation, n’hésitez pas à nous demander un
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Thierry BOUTIN
Décorateur-fleuriste depuis plus de 25 ans. Il a été meilleur ouvrier de France en
1988 et il a obtenu la 3ème place à la coupe d’Europe en 1995. Il exporte son savoirfaire à l’étranger pour des manifestations prestigieuses. Aussi à l’aise avec le bois, le
fer à béton, le bambou… il saura faire partager sa passion avec les stagiaires pour la
réalisation de structures originales et faciles à réaliser.
PROGRAMME DE LA FORMATION
Prise de connaissance des projets sur les trois
jours (les matières à travailler et la façon de les
exécuter).
Les stagiaires exécuteront les projets suivants :
8 NOVEMBRE
- Utilisation d’éléments naturels glanés puis
fleurissement.
- Création de structures végétales sur tronc
d’arbre et réalisation d’une séparation végétale
fleurie.
9 NOVEMBRE
- Confection rapide de décors floraux pour
centres de tables (petit volume).
- Réalisation de décors de buffets (grand
volume).
10 NOVEMBRE
- Chemin ludique de dominos fleuris, ainsi que
leurs mises en scène.
- Corrections et échanges autour des sujets
réalisés.
- Synthèse et évaluation de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, participative,
opérationnelle utilisant : apports
théoriques et méthodologiques,
échanges et réflexion, études de
cas, mises en situation, ateliers.
Remise d’une clé USB à chaque
participant reprenant l’ensemble
des données visualisées durant
la formation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en
fin de formation et enquête de
satisfaction 4 mois après.
PUBLIC VISÉ / PRÉREQUIS
Responsables
de
service,
techniciens et agents des
secteurs publics et privés
souhaitant réaliser des décors
floraux originaux et économiques.

