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❑ Le centre de formation FORMAELEO « Ecole Les Fleurs d’Eleonore » a été créé en 2017

❑ Environ 300 élèves formés depuis 2017

❑ FORMAELEO est un centre de formation qui forme dans l’Art Floral. L’école propose des formations destinées 
aux personnes désireuses de se former dans l’art floral 

PUBLIC CONCERNE

Toute personne souhaitant se former dans l’art floral, créer son entreprise ou de développer une activité dans le secteur de 

la décoration florale évènementielle

Pour des personnes en situation de handicap, nous pouvons adapter certaines modalités de formation, pour cela, nous 

étudierons vos besoins.

Pour toutes questions, merci de nous contacter : Claude Eléonore au 06 52 79 64 35 ou par mail : 

ecolelesfleursdeleonore@gmail.com
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Notre Contexte
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❑ Votre ENJEU : Créer et ou développer une entreprise dans le secteur de la décoration florale

❑ Vos BESOINS :

o Créer une activité rentable dans le domaine de l’art floral

o Faire de sa passion une seconde activité

o Trouver un moyen de revenu en plus de son travail effectif

o Développer, faire évoluer son activité en proposant des prestations artistiques

Pour y répondre : Nous avons mis sur pied la formation "DEVENIR DECORATEUR (TRICE) FLORAL (E)"

❑ Nos OBJECTIFS

o Faire de vous des décorateurs floraux aguerris

o Vous aider à définir un projet professionnel qui correspond à vos besoins

o Vous aider à développer votre activité

o Vous accompagner dans la création de votre entreprise

❑ PRE REQUIS

o Aucun pré requis
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Votre Enjeu  /  Votre Besoin



A l’issu de cette formation, le stagiaire maîtrisera tous les fondamentaux, les techniques de l’art floral  occidental requis pour être 
un décorateur floral évènementiel; Créer et développer une entreprise dans la décoration florale évènementielle.

o Maîtriser la réalisation de tous les types de compositions florales 

o Maitriser la biologie végétale

o Créer et développer sa créativité

o Être une force de proposition de décoration florale originale en respectant un thème et un budget

o Concevoir un décor d’envergure en maîtrisant son budget

o Création et gestion d’entreprise 

o Réaliser une bonne gestion de la trésorerie

o Savoir tenir la comptabilité au quotidien

o Réalisation devis et facture 

o Calculer la TVA 

o Calculer ses honoraires

o Communiquer pour se faire connaître

o Conduire le client de manière efficace
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Objectifs de la formation



Jour 1 : Découverte de l’univers floral

o Accueil et présentation des stagiaires  

o Présentation du métier de désigner floral

o Découverte du matériel de travail et des fleurs     

o Le métier de fleuriste : comment se pratique le métier aujourd’hui, ses différentes variantes

o Les acteurs du métier : clients, fournisseurs, concurrents : les choisir, les repérer, bien s’entourer pour réussir.

o Réalisation de centres de tables de base : Centre table rond pour vase - style romantique - style champêtre - style tropicale

Jour 2 : Réalisation en autonomie des différents types de compositions florales pour évènementiel

Journée pratique de réalisation de compositions florales     

o Réalisation - Centre table pour support bas

o Réalisation centres de table support haut

o Compositions florales pour voiture

o Réalisation compositions florales cortège de mariées : bouquet de mariées – bouquet demoiselle d’honneur – boutonnières marié 

et garçon d’honneur – couronne de fleurs

5

Programme de formation
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Programme de formation

Jour 3 : Stage Grand Décor

o Réalisation de grosses compositions florales majestueuses

o Réalisation d’une arche florale pour cérémonie extérieure

o Réalisation d’une chute de fleurs pour table d’honneur luxueuse

o Shooting Photo avec les différentes réalisations des stagiaires

o L’anticipation des pertes de positionnement    

o Les risques d’amplification du phénomène     

o En quoi consiste le repositionnement du manager et quelles actions concrètes suscite-t-il de la part du 

manager?

o Le positionnement en tant que modèle de management pour rappeler les trois actions quotidiennes du 

manager vis-à-vis de son équipe : Former, organiser, motiver

o Le suivi et les actions récurrentes à mener à court, moyen et à long terme auprès des trois pôles
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Programme de formation

Jour  4 : Formation commerciale 

CRÉATION ET GESTION D’ENTREPRISE

•Création d’entreprise et dépôt de la marque étape par étape

•Réalisation du devis et facture.

•La TVA en détail

•Coordination générale

COMMUNICATION

•Communiquer pour se faire connaître

•Développer son portfolio et sa notoriété

•Référencement naturel et site internet

CONTRATS ET FACTURATION

•Étude d’un contrat type : les articles à ne pas oublier -

Respecter la loi

•Calculs et fixation des prix pour prestation

•Élaboration d’un budget pour une prestation - Conception

d’un devis de prestation pour un client

MÉTHODOLOGIE

•Calculer ses honoraires et marges

•Acquérir des méthodes de travail efficaces

RÉALISATIONS COMMERCIALES

•Planning

•Gestion commerciale du client: dès la demande de devis à la

désinstallation

ÉTUDE DE CAS

•Connaissance de sa structure d’entreprise

•Outils de communication pour développer son entreprise

•Simulation prestation : Correction prestation type + Jeux de rôle entre

stagiaires et formateur
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Méthodes pédagogiques de travail
Afin d’optimiser l’implication de chacun des participants, les journées de formations sont organisées de 

la manière suivante

suivante du temps

30 % du temps de formation consacré aux apports théoriques

70 % du temps de formation consacré aux mises en pratique

⮚ Des méthodes abordées et aux apports de solutions

⮚ Mises en situations de travail, et réalisation en autonomie 

⮚ Simulation d’entretiens clients 

⮚ Animation participative permettant l’émergence d’idées et de suggestions de la part des 

participants

⮚ Exercices individuels en situation réelle répartis sur les journées de formation. Jeux de rôles, 

tests

Travail en autonomie des élèves pour développer leur créativité



Prix de la formation

o 4 jours de formation soient 28 heures          2 300  € HT

Modes de financements

o La formation peut être financée par un ou plusieurs des moyens suivants :

o Financement via CPF

o Financement via virement bancaire

o Financement via un paiement en plusieurs fois

o Financement via d’autres organismes : AGEFICE – FIF PL – OPCO

CONDITIONS DE VENTE

Inscription :

L’éligibilité d’un stagiaire à suivre une formation est évaluée par la responsable des inscriptions de formaeleo. cette évaluation se fait 
lors d’un ou plusieurs entretien(s) téléphonique(s). elle permet d’évaluer l’adéquation entre le candidat, son projet et la formation 
demandée. suite à cette évaluation, Formaeleo se réserve le droit, sans avoir à s’en justifier, de refuser une candidature. 
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Tarif formation
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Conditions Générales de Vente
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Report et annulation par le Centre de Formation FORMAELEO : 

FORMAELEO se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation, un stage terrain ou modules, lorsque le nombre de 

participants est jugé insuffisant ou les formations, stages, ou modules sont complets.  Une autre date sera si possible proposée.  Si 

le bénéficiaire ne souhaite pas se positionner sur une autre date ou que le centre n’est pas en mesure de proposer une nouvelle 

date, l’intégralité des sommes versées lui sera restituée et seules les prestations effectivement dispensées seront dues au centre de 

formation, au prorata temporisé de leur valeur prévue au contrat. Les cas de force majeure doivent être justifiés par un certificat 

établi par l’autorité compétente.  

Annulation par le stagiaire ou le bénéficiaire :  

Les cas de force majeure doivent être justifiés par un certificat établi par l’autorité compétente.  

Règlement intérieur :  

Lors des formations, le formateur est le garant du bon déroulement de celles-ci. S’il le juge nécessaire, après un premier 

avertissement oral, il pourra exclure un stagiaire qui, par son attitude ou ses propos, perturbe le bon déroulement de ces formations 

et nuit à la qualité pédagogique attendue par les autres stagiaires. En cas d’exclusion, les règles de facturation au prorata temporis 

sont appliquées.  



Pénalités de retard de paiement :  

A défaut de respecter les modalités de paiement, une majoration légale sera applicable de plein droit dès le lendemain de la 

date d’exigibilité du règlement, équivalente au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majorée de sept (7)

points. les pénalités sont calculées sur le montant toutes taxes comprises et sont exigibles sans qu’aucun rappel ne soit 

nécessaire.

Evaluation des acquis / Sanction des formations :

Ces points sont détaillés dans le plan de formation joint en annexe.  

Assiduité :  La présence des stagiaires est contrôlée par émargement d’une feuille de présence à la demi-journée. En cas de 

facturation au prorata temporis, cette feuille d’émargement fait foi.  La facturation se fait alors à la demi-journée 

indépendamment du nombre d’heures suivies. Le FORMAELEO remet à chaque stagiaire, à l’issue de la formation, une 

attestation de présence.  

Litige : La loi applicable est la loi française. Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera portée devant le  

Tribunal de Commerce de Nanterre.
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”VENEZ VIVRE AUSSI NOTRE BELLE AVENTURE FLORALE”

RÉSEAUX SOCIAUX 

INSTAGRAM: LES FLEURS D’ÉLÉONORE
FACEBOOK: LES FLEURS D’ÉLÉONORE
YOUTUBE: ÉCOLE LES FLEURS D’ÉLÉONORE
MAIL: ECOLELESFLEURSDELEONORE@GMAIL.COM
TEL:0652796435


