Formation D’Atelier Floral
« Atelier mariage » - Apprendre des techniques professionnelles
DUREE
4 jours, soit 28 heures
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, le stagiaire aura appris :
● Découvrir mon métier de fleuriste scénographe responsable
● Aborder les bases du métier de fleuriste de mariage
● Aborder la logistique d’un mariage
● Apprendre à photographier son travail
●Apprendre les méthodes et moyens d’une démarche professionnelle responsable au travers de la création
florale du mariage
● Apprendre les techniques sans mousses florales, en slow Flower
● Connaître les fleurs de saisons et les techniques spécifiques

OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l’issue de la formation, le stagiaire aura appris :
● Réaliser la décoration florale d’un mariage
● Confectionner des bouquets, des compositions de mariage sur des techniques spécifiques
● Conseiller ses clients et adapter son travail au lieu de cérémonie ou du mariage, choisir ses végétaux en
fonction de ses besoins et de la saison
● Communiquer sur son travail au travers de la photo et des réseaux sociaux

PUBLIC VISÉ
● Créateurs, professionnels en cours d’activité, repreneurs d’entreprises
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PRÉ-REQUIS
● Avoir une connaissance des fleurs et de la végétation
● Connaitre les techniques du métier de fleuriste et savoir les appliquer

DATES ET LIEU DE LA FORMATION
Les dates des prochaines sessions de formation sont disponibles sur notre calendrier en ligne :
http://lesephemeres.fr/formation-workshop/programme-2022-floral-workshop/
Lieu de la formation : 1 rue de la Grange aux Dîmes, 49320 BLAISON GOHIER

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS A LA FORMATION
Pour toute inscription ou renseignements complémentaires nous vous invitons à contacter :
compta.lesephemeres@gmail.com
L’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.
TARIF DE LA FORMATION
4 jours de Formation au tarif de 1900 euros TTC (“tva non applicable art. 293 b du cgi”)
comprenant :
– Les fleurs, feuillage et branches
– Le matériel nécessaire pour créer vos bouquets
– Les rubans
– La formation pratique
– 4 déjeuners et un cocktail
– Thé café biscuit pour les pauses
– Photos professionnelles

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Nous vous invitons à nous contacter en cas de besoin d’accessibilité spécifique.
MODALITÉS D'ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Un QCM ainsi qu’un cas pratique permettent d’évaluer en fin de formation l’atteinte des objectifs.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation alterne cours théoriques, démonstrations, cas pratiques et ateliers de réalisation.
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Tous les élèves de la formation bénéficient d’une aide individuelle tout au long de la
formation. Cette aide prend plusieurs formes :
● analyse du profil de chaque stagiaire et de ses besoins propres
● aide personnalisée tout au long de la formation
● debriefing final et moment questions/réponses
Grâce à notre équipe dédiée, nous restons à l'entière disposition des stagiaires par email, y
compris à l’issue de la formation. Les Éphémères est un partenaire qui accompagne les stagiaires
tout au long du développement de leur projet, qu’il soit professionnel ou entrepreneurial.
FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION
Une attestation de formation est remise aux stagiaires à l’issue de la formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
La formation alterne cours théoriques, démonstrations, cas pratiques et ateliers de réalisation.
Tous les élèves de la formation bénéficient d’une aide individuelle tout au long de la formation. Cette
aide prend plusieurs formes :
● analyse du profil de chaque stagiaire et de ses besoins propres
● aide personnalisée tout au long de la formation
● debriefing final et moment questions/réponses

Grâce à notre équipe dédiée, nous restons à l'entière disposition des stagiaires par email, y compris à l’issue
de la formation. Les Éphémères est un partenaire qui accompagne les stagiaires tout au long du
développement de leur projet, qu’il soit professionnel ou entrepreneurial.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Module 1 : Introduction
● Présentation des Éphémères et philosophie
●Découvrir et apprendre la logistique d’un mariage
● Gérer son activité
Module 2 : Scénographie et compositions de mariage
● Réalisation de créations florales spécifiques du mariage
● Apprendre à scénographier, découverte de la photo

PROFIL DU FORMATEUR

Chloé Le Berre est diplômée d’une prestigieuse école de fleuriste et de formation horticole (CNPHPiverdière Angers). Diplômée en communication et marketing, elle a fait ses preuves dans ce milieu de
renom.
Elle crée son entreprise en 2012 : Les Éphémères.
Très rapidement, son succès ne cesse de croître en tant que fleuriste dans l’évènementiel (mariages,
séminaires …) car elle se démarque de ses concurrents par son énergie de vaincre et sa force de
renouvellement lors de ses nombreuses réalisations florales. Elle est très vite recommandée auprès de
prestataires de renom.
Elle suit régulièrement des formations en France et à l’étranger, afin de développer de nouvelles
techniques, d’obtenir de nouveaux contacts. Son réseau est l’une de ses forces. Elle travaille avec les
plus grands du milieu.
2021 s’annonce comme un nouveau tournant à sa carrière en entrant dans des réseaux internationaux ;
elle déménage en Maine et Loire, et s’engage toujours plus dans sa démarche responsable qui séduit de
plus en plus de futurs clients.
Très présente sur les réseaux sociaux, elle s’y forme également pour avoir la main sur toutes les facettes
de son incroyable métier en sans cesse renouvellement.
Ses spécialisations :

● Techniques d’art floral
● Instagram, facebook
● Communication
● Marketing
● Gestion de boutique, d’équipe
● Logistique
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● Freelance

Chloé LE BAILL- LES EPHÉMÈRES 1 rue de la Grange aux dîmes – 49320/ Blaison-Gohier
Siret : 49199313500053- APE : 4776Z- N°TVA Intracommunautaire : : FR63491993135
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52490375049 auprès du Préfet des Pays de la Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

