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FORMAELEO
Se former pour exceller

A l’issu de cette formation, le stagiaire sera initié aux fondamentaux et techniques de l’art floral occidental requis pour réussir dans 
l’art floral.
o Designer un décor en fonction d’un espace

o Réaliser des bouquets ronds

o Concevoir un décor d’envergure : Arche florale – Table d’honneur- Chute de fleurs

Une journée complète /////// La réussite dans la décoration florale

o Accueil et présentation des stagiaires  

o Présentation du métier de designer floral   

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

o Savoir décorer un espace 

o Réalisation de centres de table

o Réalisation d’une arche florale pour cérémonie extérieure

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

o Shooting Photo avec les différentes réalisations des stagiaires

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME



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 

⮚ 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

Toute personne souhaitant se former dans l’art floral, devenir un professionnel en design floral, décorateur floral 
mariage ou évènementiel.
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

Notre école de formation se situe à l’adresse : 27 rue du gros murger 95220 Herblay

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
CONCERNÉ

LIEU DE 
FORMATION
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Tour de table ou quiz de positionnement en démarrage de journée, recueil des besoins
Evaluations des acquis à mi parcours au travers de jeux de rôle
Évaluation à chaud
Questionnaire de satisfaction à chaud

Matériel de travail d’un décorateur floral mis à disposition de l’élève lors de la formation : Tablier de travail, sécateur, 
coupelle, mousse de décoration, fils de fer, scotchs,  vases flûtes haut, vases compositions basses, structure arche 
florale, structure composition florale majestueuse…

Manuel de la formation

Attestation de présence
Certificat de réalisation

1 jour en présentiel

Tarif formation : 900 euros (450 euros pour les premiers inscrits)
Modes de financement possibles : Virement – Paiement en plusieurs fois – FIF PL – AGEFICE  et autres

Nos formations se déroulent en présentiel ou selon vos besoins en distanciel.
Un délai de 15 jours avant la formation est demandé aux commanditaires pour finaliser l’inscription à une session 
après l’envoi du devis ou de la convention.
Si votre situation le nécessite, nos programmes sont adaptables grâce à l'intervention de partenaires et organismes 
spécialisés. Dans le cas où un accompagnement plus personnalisé devrait être mis en place, nous sommes en mesure 
de vous diriger vers les organismes / associations adaptées. Nous tenons à votre disposition la liste de ces organismes 
sur simple demande.

ÉVALUATION EN 
COURS ET EN FIN 
DE FORMATION

RESSOURCES ET 
SUPPORTS 

FORMATIFS

ÉQUIPEMENTS ET 
MATÉRIELS

DOCUMENTS DE 
GESTION DE LA 

FORMATION

DURÉE

TARIF & 
FINANCEMENT

INSCRIPTION
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