
PoUR LEs VEntEs coURantEs :  
doper son chiffre d’affaires par  
sa créativité (1 ou 2 jours selon le thème)

  GammE commERcIaLE (aGco)
Bien se positionner sur le marché avec des produits 
façonnés et originaux.

    GammE DE BoUQUEts actUELs (aBRs)
Réalisation d’une gamme de bouquets tendances.

   DétoURnEmEnt D’oBJEts (aDfc)
Utilisation d’objets recyclables transformés et 
détournés pour les anoblir et les associer  
à un travail floral : bouquets, décorations de table, 
tableau et sculpture.

 stRUctUREs VéGétaLEs (aGcI)
Utilisation d’éléments naturels pour la construction 
de structures constituant la base du travail floral : 
bouquets et décors de table.

PoUR LEs fêtEs IncontoURnaBLEs  
DU fLEURIstE : enrichir votre gamme 
commerciale (1 ou 2 jours selon le thème)

  noËL 2015 : LEs tEnDancEs (an)
Réalisation d’une offre commerciale inspirée  
d’une ambiance.

 saInt-VaLEntIn (aV)
Réalisation de compositions florales précieuses  
et gourmandes.

 fêtE DEs mèREs 2016 (afm)
Confections de bouquets et compositions  
pour transmettre affection et tendresse.

PoUR mEttRE En VaLEUR Vos PRoDUIts : 
les bases indispensables pour réaliser une 
vitrine ou aménager un espace commercial 
(1 journée)

 VItRInE Et mIsE En VaLEUR DEs PRoDUIts (aVcG)
Approche générale des règles de merchandising. 
Réalisation d’une vitrine.

 maItRIsER LEs matERIaUx (aBR1)
Se familiariser avec le carton, le polystyrène, la 
laquefolie et le tissu pour la création d’éléments de 
déco.

 RéaLIsER Un mEUBLE & saVoIR LE PatInER (aBR2)
Se familiariser avec les outils de base du bricolage. 
Faire l’assemblage de bois pour la création d’un 
meuble. Apprendre différents effets décoratifs 
simples avec de la peinture.

PoUR LEs éVènEmEnts :  
savoir répondre à des demandes  
particulières (1, 2 ou 3 jours selon le thème)

 maRIaGE D’aUJoURD’hUI (am)
Du bouquet de mariée au décor de voiture :  
les lignes, les couleurs, les accessoires à privilégier.

 maRIaGE : LEs tEnDancEs (amt)
Réalisation d’une offre commerciale inspirée  
d’une ambiance par journée de formation.

 DécoRs DE RécEPtIons oU D’éVènEmEnts (amDR)
Fleurissement d’envergure d’une salle de réception 
avec utilisation de contenants de grandes tailles.

 GRanDs DécoRs éVènEmEntIELs (aGD)
Création d’une ambiance par la décoration florale ; 
Approche de la logistique indispensable à ce 
genre de travail ; réalisation de structures et de 
compositions.

 DEUIL (faDP) 
Réalisation de travaux floraux pour transcrire  
des sentiments profonds.

PoUR aPPREnDRE à tRaVaILLER  
LEs VéGétaUx ExotIQUEs
(4 jours)

  fLEURs ExotIQUEs (afPE) 
Réalisation d’une gamme complète de travaux avec 
des éléments et fleurs exotiques : bouquets, décors 
de réception, bouquets de mariée.

PoUR étEnDRE VotRE offRE commERcIaLE : 
des produits intemporels qui assurent un 
assortiment permanent d’objets floraux 
de déco dans votre boutique  
(2 ou 3 jours selon le thème)

  fLEURs IntEmPoRELLEs Et PRésERVéEs
Utilisation de techniques d’Art Floral, novatrices 
et complexes adaptées au travail des fleurs                 
intemporelles pour réaliser des objets floraux sur 
différents thèmes.
 - thèME noËL (AFIPn)
 - thèME FêtES DES MèRES (AFIPF)
 - thèME MARIAGE (AFIPM)

PoUR faIRE éVoLUER Vos comPétEncEs 
aRtIstIQUEs Et stImULER  
VotRE cRéatIVIté (3 ou 4 jours selon le thème)

 REchERchE aRtIstIQUE (aRac)
travail de réflexion et recherches individuelles 
autour des caractères expressifs dégagés par une 
réalisation florale selon l’utilisation  
des couleurs et des matières.

 cRéatIons Et tEnDancEs (at)
Réalisation de travaux floraux sur 3 thèmes  
(forme/force, la peinture impressionniste et la 
peinture surréaliste) : bouquets, compositions, 
sculpture.

 maItRIsER son chEmIn DE cRéatIVIté (a2t)
Autonomie, techniques niveau Avancé. 
Pré-requis : maitriser la méthode du croquis.

foRmatIons PoUR

nous pouvons vous aider à construire le plan de formation 
continue de vos salariés (obligation de la nouvelle loi de janvier 2015).

des formations «une journée» délocalisées à rennes, 
nantes, bordeaux, lille et limoges sont proposées tout au 
long de l’année. 
Nous contacter au 02 41 77 04 05 / piverdie@piverdiere.com pour recevoir 
les informations.

PRofEssIonnELs

PoUR saVoIR VEnDRE son PRoDUIt : 
l’acte de vente (1 journée)

 PERfoRmancE commERcIaLE (aPc)
Des techniques de négociation pour répondre 
aux principales situations de vente et de 
typologies de clientèle.

=

=



Renseignements et inscRiptions : ContACtEz CAthERInE DEMAY
(nos formations peuvent être éligibles aux financements oPCA) 
tél. : +33 (0) 241 770 405 - E-mail : piverdie@piverdiere.com 
 
PIVERDIE FRAnCE - EURL FoRInVER, D111 - 49080 BoUChEMAInE
(accès direct par le bus et la route)

Retrouvez toutes nos actualités  

sur notre site internet et sur Facebook

www.piverdie.fr

  conDItIons DE PaRtIcIPatIon

1- LES FRAIS DE FORMATION
Le prix de votre stage figure dans le programme des formations. Le prix comprend la 
mise à disposition des salles, l’animation et l’encadrement par le formateur pendant le 
stage, le matériel et les matières premières (fournis par nos soins : les fleurs, les 
plantes, les végétaux, les contenants, les accessoires, les mousses, le papier d’embal-
lage,…). ne sont pas compris les frais de transports, d’hébergement et les repas. nos 
prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer du taux de tVA en vigueur (20 % à la 
date d’impression du présent document).

2- FACTURATION
Pour chaque stage, une facture sera délivrée en fin de formation.

3- LES CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE
Le règlement du prix de la formation est à effectuer de la manière suivante :
30 % à l’inscription par chèque à l’ordre de l’EURL FoRInVER, solde à la fin de la 
formation, sur présentation de facture.
tout paiement réalisé postérieurement à ces conditions générales de vente et aux 
dates d’échéances figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard 
calculées à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur. En cas de paiement 
effectué par un o.P.C.A. ou un autre organisme, il vous appartient de vous assurer de 
la bonne fin du paiement de celui-ci.

4- ANNULATION
Si en cas de force majeure, PIVERDIE est dans l’obligation d’annuler la formation, votre 
inscription est entièrement remboursée. Si vous devez renoncer à votre formation, 
vous êtes remboursé(e) de la somme versée à condition que l’annulation intervienne 
au plus tard huit jours avant la date de début de stage. Si elle intervient après ce délai 
de rigueur, une somme correspondante à 20 % du prix de la formation est retenue ou 
demandée pour couvrir les frais fixes.

5- LES DOCUMENTS LéGAUx
Une action de formation conclue avec une entreprise donne lieu, à la rédaction d’une 
convention de formation professionnelle continue, établie selon les textes en vigueur. 
Celle-ci vous est adressée en deux exemplaires dont un est à nous retourner signé et 
revêtu du cachet de l’entreprise. La facture est adressée en un exemplaire à l’issue de 
la formation ou selon les dispositions arrêtées d’un commun accord notifié dans la 
convention. Une attestation de présence accompagne cette facture. Elle peut être 
fournie pour chaque partie sur demande. Un document d’évaluation du stage est 
également remis. Une action de formation conclue avec un particulier donne lieu à la 
rédaction d’un contrat de formation établi selon les textes en vigueur.
Les actions de PIVERDIE sont gérées par EURL FoRInVER.
Déclaration d’existence : 52 49 013 96 49

  moDaLItés PRatIQUEs

1- AVANT DE VOUS INSCRIRE, vous voulez vous renseigner
Votre correspondante PIVERDIE, vous renseigne sur les points clés du stage envisagé (programme, 
participants, déroulement, …) :
•  Si vous souhaitez vérifier que cette formation répond à vos objectifs, qu’elle s’inscrit bien dans 

votre projet, qu’elle correspond à votre activité.
•  Si vous hésitez entre plusieurs stages.
•  Si vous cherchez des aides financières éventuelles ou des prises en charge.

Pour d’éventuelles prises en charge, contactez l’organisme auquel vous êtes affilié(e) pour la 
formation professionnelle :
•  Pour le GÉRANT NON SALARIÉ et INSCRIT à la Chambre des Métiers, renseignez-vous auprès 

du : FAFCEA, 14 rue Chapon, CS 81234, 75139 PARIS CEDEX 03, tél. 01 53 01 05 22. 
•  Pour le GÉRANT NON SALARIÉ et INSCRIT à la Chambre de Commerce, contactez votre comptable 

qui vous indiquera les coordonnées de votre organisme collecteur à la formation continue.
•  Pour les SALARIÉS du magasin : FAFSEA, site internet : www.fafsea.com.

2- POUR VOUS INSCRIRE, c’est simple et rapide
Vous téléphonez à votre correspondante PIVERDIE pour une pré-inscription. L’envoi de votre 
chèque d’acompte confirmera votre inscription. Pensez à bloquer définitivement les dates de 
votre stage sur votre agenda ! Environ 10 jours avant le stage, vous recevrez un courrier avec la 
confirmation de votre inscription indiquant toutes les modalités (horaires, outils, …).

3- PENDANT VOTRE STAGE
Les meilleures conditions sont réunies pour votre plus grande satisfaction et pour vous rendre le 
séjour agréable :
•  Votre correspondante PIVERDIE vous accueille dès votre arrivée.
•  Des horaires bien adaptés : chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h (soit 7 heures par jour).
•  Fleurs, feuillages, végétaux, contenants, fournitures, accessoires, papier,… tout vous est 

fourni. Vous n’avez pas le souci d’apporter votre matériel. Pensez juste à apporter vos outils 
personnels : serpette, sécateur, coupe-tout, ciseaux et un appareil photo.

•  Pour certains stages, des documents spécifiques vous sont remis.
•  Des locaux spacieux, agréables et fonctionnels.
•  Des boissons vous sont servies durant les pauses.
•  Les frais de déplacements, d’hébergement et de restauration sont à prévoir en sus. Les déjeuners 

peuvent être pris en commun, le plus souvent dans un restaurant se situant à proximité de l’Etablis-
sement, ils représentent un budget entre 11.00 € et 15.00 € ttC/jour et il vous sera demandé de 
régler sur place. 

4- À LA FIN DU STAGE
Vous recevrez une attestation de formation personnalisée et certifiée par PIVERDIE. Vous em-
portez toutes les compositions et les créations que vous avez réalisées durant le stage (exceptés 
pour les stages AGD et AVCG).

LEs foRmatIons En PRatIQUE

caLEnDRIER DEs foRmatIons 
2015 / 2016 - anGERs

CoDE Durée  
en jour

tARIF ht 
/ JoUR (1) Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août

LEs PRoGREssIfs
Les fondamentaux en confections florales AI 5 245 € 21 au 25 23 au 27 25 au 29 29 fev au 4 mars 4 au 8 23 au 27 20 au 24 22 au 26

Au-delà du basique : des gammes commerciales AIC 4 245 € 28 sept au 1 oct 30 nov au 3 dec 1 au 4 7 au 10 11 au 14 30 mai au 
02 juin 27 au 30 29 au 1 

sept

Connaissances, entretien et conseils à la vente  
des plantes vertes et fleuries (facultatif, en option) AIC* 1 245 € 2 2 4 5 11 15 3 1

Maîtriser les styles et les techniques ASt 4 245 € 5 au 8 7 au 10 8 au 11 14 au 17 18 au 21 9 au 12 6 au 9 4 au 7

tendre vers l’excellence de l’artisan fleuriste ARn 4 245 € 12 au 15 14 au 17 15 au 18 21 au 24 25 au 28 13 au 16 18 au 21

staGEs à thèmE
Confections florales pour collectivités et services (Débutant) AJEV 1 4 275 € 4 au 7 30 mai au 2 juin

Des idées et des techniques innovantes (Confirmé) AJEV 2 4 275 € 29 mars au 1 avril 13 au 16

Performances commerciales j NOuVEAuTÉ 2015-2016 APC 1 245 € 7 25

Vitrine et mise en valeur des produits AVCG 1 295 € 14 9 2

Détournement d’objets ADFC 2 275 € 19 au 20 2 au 3 22 au 23

Structures végétales AGCI 2 275 € 14 au 15 22 au 23

Fleurs intemporelles et préservées noël j NOuVEAuTÉ 2015-2016 AFIPn 2 295 € 19 au 20 9 au 10

Fleurs intemporelles et préservées Fêtes des Mères j NOuVEAuTÉ 2015-2016 AFIPF 2 295 € 15 au 16

Fleurs intemporelles et préservées Mariage j NOuVEAuTÉ 2015-2016 AFIPM 2 295 € 18 au 19

Fleurs exotiques AFPE 4 295 € 7 au 10

Gamme de bouquets actuels ABRS 1 245 € 26 2

Gamme commerciale AGCo 1 245 € 14 30 9

Mariage d’aujourd’hui AM 3 245 € 18 au 20 11 au 13

Mariage : les tendances AMt 1 ou 2 245 € 16 - 17 25 - 26 29 fev - 1 mars

Décors de réceptions ou d’évènements AMDR 3 295 € 28 au 30 1 au 3

Grands décors événementiels AGD 3 295 € 22 au 24 6 au 8

Maitriser les matériaux j NOuVEAuTÉ 2015-2016 ABR1 2 245 € 2 au 3 14 au 15 23 au 24

Réaliser un meuble et savoir le patiner j NOuVEAuTÉ 2015-2016 ABR2 2 245 € 8 au 9 30 au 31

noël 2015 : Les tendances An 1 ou 2 245 € 12 - 13 23 - 24

Saint-Valentin AV 1 245 € 18

Fête des mères 2016 AFM 1 245 € 21

Deuil ADP 1 ou 2 295 € 7 - 8 5 - 6 4 - 5

Recherche artistique ARAC 4 295 € 18 au 21

Créations et tendances At 3 295 € 11 au 13

Maitriser son chemin de créativité j NOuVEAuTÉ 2015-2016 A2t 3 295 € 21 au 23 26 au 28 20 au 22

    (1) tarifs applicables du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. A la date d’impression du présent document, le taux de TVA en vigueur est de 20 %. Toute modification éventuelle de la réglementation fiscale entrainerait, de fait, une variation du taux, à la hausse comme à la baisse.


