Formafleurs est référencé sur Datadock ce
qui vous permet d’avoir des financements
paritaire ou public

Formafleurs formation fleuriste
Moulin Le Pas 47800 Roumagne
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Cette formation vous donnera les bases professionnelles pour vous mettre à votre
compte ou travailler chez un fleuriste. Vous apprendrez les différentes techniques
en art floral avec des fleurs coupées et des plantes. Vous apprendrez à réaliser des
bouquets originaux, des compositions uniques. Vous aurez à votre disposition tout
le matériel afin de concevoir vous-même vos premières décorations florales.
Formation de 240 h Tarif 3600 euros soit 15 euros de l’heure.
Mise à jour : 2021
Objectifs - S’initier à l’art floral pour
Évaluation –
tous les événements de la vie.
-En cours de formation :
- Savoir utiliser le matériel de
Quizz
fleuriste.
Jeux de rôle (vente)
- Découvrir les techniques de la
Réalisation de décors de mariage etc…
confection florale.
Reconnaissance des végétaux
Public concerné Tout public.
Evaluations pratique
Prérequis : Aucun.
Méthode Travaux pratiques en
- Évaluation des acquis en fin de
atelier : création de compositions et
formation
bouquets en fleurs fraîches.
Moyens techniques - Les fleurs fraîches -Evaluation à chaud et à froid,
sont fournies.
quelques semaines après la formation
Cours théoriques
Formation en présentiel
- Attestation de fin de formation.
- Matériel à apporter :
Formatrice
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.
Outillage professionnel mis à
disposition par Formafleurs.
.
Pour le Covid : masques,
torchons, savon de Marseille
- Supports de cours en PDF.

Stéphanie Asselineau
www.formafleurs.com
06 09 46 11 40
formafleurs@gmail.com

Devenir Fleuriste 240 h
Programme de formation journalier Formafleurs
Pratique et commerciale du métier de fleuriste
Les bases du métier
Réception, déballage, mise à l’eau et entretien des fleurs, feuillages,
branchages et conifères
Réception déballage, préparation et soins des plantes : Connaitre et utiliser le
matériel de fleuriste
Cours et pratique des bouquets longues tiges et bouquet rond
Connaitre et maitriser les différents styles d’art floral Maitriser les différents
styles de bouquets
Style décoratif : cours et réalisation de bouquets style décoratif
Style végétatif : cours et réalisation de bouquets végétatif et compositions
florales végétative
Style linéaire : cours et réalisation de composition linéaire
Style néo décoratif : cours et réalisation de compositions néo décorative
Connaitre l’entretien des plantes et savoir conseiller le client lors d’une vente
en boutique Être capable de réaliser une composition de plantes en fonction
du biotope de celles-ci : composition de plantes vertes et fleuries de
différentes tailles
Visite des différents grossistes et producteurs

Cours sur les fêtes fleuries
Réalisations de bouquets et compositions pour les fêtes du calendrier
Savoir réaliser une vitrine avec les créations faites en formation savoir les
mettre en valeur pour mieux les vendre Les techniques de vente en magasin et
par transmissions florales exercice pratique (jeu de rôle entre élèves)
Savoir emballer les bouquets, compositions florales et plantes : toutes les
réalisations seront emballées par le stagiaire Révision du bouquet rond et des
techniques vues pendant le stage à la demande de chaque élève Pendant toute
la formation, les stagiaires prendront leurs réalisations en photo en vue de la
réalisation d’un book

Le Mariage classique
Pendant la durée de cette formation l’élève va apprendre à réaliser les
différentes pièces forales qui composent le mariage
Bouquet de mariée rond et bouquet cascade
1/boutonnière du marié
2 / Le cortège : boutonnière du marié et des témoins
La voiture des Mariés
Décoration sur le capot avant travail sur ventouse Apprendre à réaliser une
composition en fonction des caractéristiques du véhicule
Le lieu de culte : Décoration des bancs Décoration des chaises des mariés
Décoration l’autel

Le deuil classique
Savoir aider le client à faire son choix suivant son lien avec le défunt
Le bouquet deuil
La gerbe piquée et la gerbe classique
Le devant de tombe
Coussin classique

Le cœur
Botanique et techniques et vente
Les plantes d'intérieurs : les connaître, les vendre en compositions ou
seul et emballage des différentes formes de plantes
Les Orchidées : les connaître, les travailler les vendre et les emballer
Les plantes d'extérieurs : les connaître, les travailler les vendre
conseils plantations et entretiens
Les bulbes : les connaître, les travailler les vendre conseils plantations
et entretiens
Les cactées et succulentes : les connaître, les travailler les vendre
Conseils plantations et entretiens
Réalisations de compositions de plantes suivant différents thèmes
Apprendre à faire ces achats, calcul des prix de vente ; calcul de la tva
Apprendre a aménager son point de vente
Vente en boutique et transmission florale : conseil clients, les
différentes étapes de la vente en boutique (jeux de rôle) argumentation
de vente
Recevoir les clients pour un évènement et faire le devis suivant leurs
attentes et bien vendre son devis
Le mariage moderne et montage particuliers
Les Bijoux floraux : réalisations de bague, collier et bracelet
Bouquets de mariée sur structure
Réalisation d'un grand décor de salle de réception
Réalisation d'un grand décor du lieu de culte église de Roumagne
Décors en verrerie et scénographie
Décor suspendu suivant un thème
Mise en place des différents décors
Réalisation d'une décoration de voiture moderne
Jeux de rôle pour vendre un mariage complet
Deuil moderne
Le coussin conique moderne
La croix moderne
La couronne moderne
Conception artistique d'un projet événementiel :
Travail du thème et réalisations de croquis
Suivant un thème et un budget : proposer un décor complet, en
chiffrant les différentes pièces florales et savoir argumenter la vente
Réalisations des différentes pièces florales du projet
Réalisation du grand décor de ce projet
Mise en place des décors dans le lieu de réception
Réalisations des décors extérieurs
Scénographie extérieure
Travail des fleurs exotiques
Evaluations de fin de formation écrite, orale et pratique

Modalités d’accès :
+ Un entretien téléphonique individuel de prise de contact est prévu avant toute
session.
Dossier d’inscription complet
Session : mise en place à partir d’une personne
effectif de 5 personnes max
Délai accès : 48 h

Lieu de formation : Formafleurs 1 Moulin le Pas 47800 Roumagne
www.formafleurs.com 06 09 46 11 40
N° Activité : 72 47 01233 47 Siret : 430 483 263

