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FORMATIONS DATES DURÉE COMPÉTENCES VISÉES

DEUIL
3-4 Fév. 

Mars 2020
2 jours

Maîtriser les techniques relatives à la confection de bouqets 
et de compositions spécifiques à la thématique du deuil.

CONSTRUIRE SON OFFRE DE 
PRODUITS D’APPEL

24 Février 
2020

1 jour

Rechercher des astuces et des matériaux pour proposer 
une entrée de gamme tout en conservant sa marge. 
Travailler les techniques florales pour créer sa gamme de 
produits d’appel.

OPTIMISER SA 
COMMUNICATION VIA LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

16, 17 
Mars 2020

2 jours
Acquérir les connaissances techniques et les savoir-faire de 
base des réseaux sociaux pour améliorer la communication 
de son entreprise sur Internet.

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ
30, 31 

Mars 2020
2 jours

Mettre en évidence les tendances printemps/été 2020. 
Cerner les techniques les plus adaptées aux tendances. 
Travailler sur les couleurs, textures et matières.

INSTALLER ET FLEURIR DES 
LIEUX D’EXCEPTION

6, 7, 8
Avril 2020

3 jours
Être capable de réaliser un décor esthétique, solide et 
sécurisé pour satisfaire les demandes des clients. Être 
capable d’anticiper la logistique liée à l’événement.

FIDÉLISER SA CLIENTÈLE 
EN DÉVELOPPANT SES 

PRESTATIONS DE SERVICE

15 Juin 
2020

1 jour
Évaluer et/ou construire sa gamme de prestations de 
service pour fidéliser sa clientèle. Déterminer les moyens 
nécessaires pour une mise en place rapide et efficace.

CALENDRIER 2020
Animée par un formateur expérimenté, votre formation comprend :  conseils 

et techniques, accessoires, fleurs et feuillages, prêt de petit matériel et 
réalisation de compositions florales. Apportez juste votre mallette de fleuriste.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR UNE DE NOS FORMATIONS ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Céline Bruneau - Chargée d’affaires | Tél. 02.41.45.43.32 - 06.14.92.23.09
Email. celine.bruneau@cnph-piverdiere.fr

FINANCEMENT DE VOS STAGES
Contactez-nous pour connaître les modalités de financement. Le financement de vos stages 
est possible par le FAFCEA pour les gérants fleuristes et le nouvel OPCO des salariés 
fleuristes ACTALIANS/OPCAPEPS. Nous vous accompagnons pour le montage de votre 
dossier.


