GRAND ATELIER NOEL CONTEMPORAIN
Public concerné,
nombre,
Prérequis

Durée, modalités

Dates et Délais
d’accès

Lieu(x)

• Tout public avec entretien préalable
• Maitriser les bases du métier de Fleuriste
•
•
•

Statut salarié, gérant d’entreprise, stagiaire formation continue
2 jours : 21.22 NOVEMBRE 2022
7 heures/jour

•

21.22 NOVEMBRE 2022

•

MFR DE CHAUMONT 393 Montée de la Marnière 38780 EYZINPINET

Objectifs de la
formation

• Etudier et réaliser des travaux spécifiques à la période de Noël
• Actualiser sa production florale
• Moderniser les formes
• Maitriser de nouvelles techniques
Etude des différentes techniques d’assemblages et des techniques
décoratives contemporaines
S’inspire de la tendance pour moderniser les travaux floraux

Contenu de la
formation

Mise en application en confectionnant des travaux de Noel
modernisés (bouquets, compositions, structures végétales)
Mise en ambiance des différents sujets créés
Un temps de réflexion sur des cas particuliers propres à chaque stagiaire
sera réservé en fin de journée.

Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

•
•
•
•

Pédagogie qui s’appuie sur la pratique florale en atelier de production
Ressources documentaires
Plateau Technique et zone d’exposition
Suivi individualisé des étudiants lors des temps de création.

•
•
•

Maitriser les techniques spécifiques des travaux de Noel contemporains
Réaliser des travaux spécifiques à la période de Noel.
Actualiser les travaux de Noel

Formation financée par OPCO (FAFCEA)
Coûts par
participant/an

Formateurs,
Animateurs et
intervenants
Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Passerelles et
débouchés
possibles

Responsable de
l’action,
Contact

Demi-pension (pour 2 jours) :

La formation est placée sous le contrôle d’un responsable et d’une équipe de
formateurs professionnels ayant toutes les compétences requises et qui
interviennent effectivement dans le processus d’acquisition des compétences.
• Attestation de suivi de formation
• Suivi et entretien individuel

Session 2022
• Taux de satisfaction : à venir
Poursuites d’études

Débouchés
•

Autres stages de
perfectionnement

•

Monter en compétence

•

Responsable de la formation : Mr William CARDOT.
william.cardot@mfr.asso.fr
Contact administratif établissement de formation : Mme Sonia
ARMANET
sonia.armanet@mfr.asso.fr

•

