Formation : Formation mariage
Savoir vendre un mariage
Public concerné, nombre,
Tout public avec entretien préalable

Prérequis
Durée, modalités

Maitriser les bases du métier de Fleuriste
Formation de 16 h sur 2 lundis
Statut salarié, gérant d’entreprise,
stagiaire formation continue

Horaires de formation :
Dates et Délais d’accès :

2 lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
voir sur le site www.formafleurs.com

Lieu(x)

Formafleurs 1 Moulin Le Pas
47800 Roumagne
Être capable de mener un entretien vente
avec les mariés.
Être capable de leur proposer des
décorations suivant un thème de
décoration précise.
Être capable de définir les besoins des
mariés et leur proposer un devis dans leur
budget.

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Modalités pédagogiques

Compétences /Capacités
Professionnelles visées

Coûts par participant/an
Tarif :
Formatrice :

Cours de vente
Elaboration d’un questionnaire pour mener
votre entretien
Savoir-faire un devis vendeur
Ressources documentaires
Suivi individualisé des étudiants lors des
temps de création.
Vente
Calcul des prix de vente
Savoir gérer des locations de vases etc …
Savoir rédiger les différents documents de
vente et de location
Formation financée par OPCO (FAFCEA
Pôle emploi, financement personnel
400 euros soit 25 euros de l’heure
La formation est placée sous le contrôle de
la responsable Formafleurs, professionnelle
ayant toutes les compétences requises et
qui intervient effectivement dans le
processus d’acquisition des compétences.

Suivi de l’action :

Attestation de suivi de formation
Evaluation à chaud en fin de formation

Passerelles et débouchés possibles :
Responsable de l’action, contact :
Covid 19 :

Débouchés Poursuites d’études
Monter en compétence
Autres stages de perfectionnement
Responsable de la formation :
Stéphanie Asselineau
Port du masque obligatoire
Distanciation pendant la durée de la
formation
Gel hydroalcoolique dans la salle de
cours
Aération de la salle de cours pendant les
pauses du matin et de l’après-midi et entre
midi et deux
Salle désinfectée tous les jours
- Supports de cours en PDF.

Matériel à apporter :

Fournitures : Cahier,
feutres, crayons de couleur, de quoi
prendre des photos. Si vous avez une
tablette ou un ordinateur portable
(facultatif). Vous pouvez aussi prendre un
tablier, des gants et venir dans une tenue
adaptée pour un atelier floral.
Votre outillage professionnel
Pour le Covid : masques, torchons,
savon de Marseille
Les infos en + + Session : de 5 personnes max
+ entrées et sorties permanentes, nous consulter.
+ Un entretien téléphonique individuel de prise de contact est prévu avant toute session.
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