
Formation “Bases florales pour novices”

 Du 27 mars au 7 avril 2023
Et du 20 novembre au 1er décembre 2023



Programme de la formation 

Journée n°1 :
Accueil et Bienvenue – Présentation de la journée 
de formation.
9h-11h : Théorie : Introduction à l’art floral : quels 
sont les différents styles ? - Introduction au style 
décoratif - Soin des fleurs.
11h-12h : Démonstration du bouquet rond. 
12h-13h : Pause déjeuner
13h-15h : Réalisation et apprentissage du bouquet 
rond. 
15h-15h30 : Démonstration de la technique du 
montage des fleurs.
15h30-17h : Réalisation et apprentissage de la 
technique de montage des fleurs.



Programme de la formation 

Journée n°2 : 
Accueil et Bienvenue - Présentation de la journée de 
formation.
9h-10h : Théorie : Les lignes et expressions des fleurs.
10h-11h : Démonstration d'une composition en mouvement 
libre - Préparation du support - Choix des fleurs pour un 
mouvement libre, naturel et déstructuré.
11h-12h : Apprentissage et mise en pratique de la 
composition en mouvement libre.
12h-13h : Pause déjeuner
13h-14h : Suite de l’apprentissage et mise en pratique de la 
composition en mouvement libre.

 



Programme de la formation

Journée n°3 : 
Accueil et Bienvenue – Présentation de la journée de 
formation.
9h-10h : Théorie : La couleur et la règle d’or
10h-12h : Remontage des fleurs pour la création d’une 
couronne florale et boutonnière.
12h-13h : Pause déjeuner
13h-14h : Démonstration d’une composition en mouvement 
libre avec le kenzan - Introduction à l’ikebana
14h-15h30 : Suite de l’apprentissage et mise en pratique de 
la composition en mouvement libre avec le kenzan.
15h30-17h : Préparation des supports pour la suspension 
florale.
 



Programme de la formation 

Journée n°4 : 
Accueil et Bienvenue - Présentation de la journée de 
formation.
9h-10h : Théorie: Introduction aux bases de mécaniques 
florales - Explication des différentes techniques.
10h-12h : Fleurissement de la suspension florale.
12h-13h : Pause déjeuner
13h-14h : Démonstration d'une composition florale pour une 
allée fleurie.
14h-17h : Apprentissage et mise en pratique de la 
composition pour une allée fleurie.

 



Programme de la formation

Journée n°5 : 
Accueil et Bienvenue – Présentation de la journée de 
formation.
9h-12h : Découverte des fournisseurs - Visite du Min de 
Strasbourg et fournisseurs hollandais - Achat sur le web. 
12h-13h : Pause déjeuner
13h-17h : Bases sur la tarification des prestations florales. 
 



Programme de la formation 

Journée n°6 : 
9h-12h : Travaux dirigés - Sélection florale - 
Utilisation d’Infoflowers.
12h-13h : Pause déjeuner
13h-17h : Création de 5 associations et harmonies 
de couleurs et les illustrer.  

 



Programme de la formation

Journée n°7 : 
9h-12h : Travaux dirigés - Recherche et présentation 
de 5 langages des fleurs.
12h-13h : Pause déjeuner
13h-17h : Travaux dirigés - Création d’une planche 
d’inspiration florale avec Canva.



Programme de la formation 

Journée n°8 : 
9h-12h : Recherche de 10 végétaux et exprimer leurs aspects 
de mouvements.
12h-13h : Pause déjeuner
13h-17h : Recherche de 10 végétaux et exprimer leurs 
textures. 

 



Programme de la formation

Journée n°9 : 
9h-12h : Travaux dirigés - Etude des prix des 
prestations florales - Calcul d’un budget.  
12h-13h : Pause déjeuner
14h-17h : Devis - Création d’un devis.
 



Programme de la formation

Journée n°10 : 
9h-12h : Création d’un bracelet en montage de fleurs 
séchées.  
12h-13h : Pause déjeuner
14h-17h : Correction des travaux dirigés de la semaine par 
visio conférence. 



Modalités d’inscription :

Prérequis : Aucun. Ouvert à tous. 
Public visé : Personnes en début de processus de 
reconversion professionnelle, wedding designer et wedding 
planner.
Délai d’accès  : 10 jours avant l’entrée en stage
Objectifs  : 
● Acquérir des bases techniques du fleurissement et sans 

mousse florale
● Devenir autonome en terme de réalisation de diverses 

créations florales
● Acquérir le processus de la sélection florale pour les 

différentes créations fineart
● Obtenir des bases solides sur le chiffrage des 

prestations florales, la communication sur les réseaux 
sociaux ainsi qu’avec son prospect

Tarif : 2200€
Contact : Cécile DETIENNE
Accès aux personnes handicapées : possible pour les 
malentendants 



Méthodes mobilisées :

La mise en pratique sera essentielle tout au long de la 
formation. Les fleurs et le matériel seront fournis pour la 
réalisation des différents ateliers. Un cours théorique sera 
remis à chaque stagiaire.

Modalités d’évaluation :

La fin de la formation sera appréciée par une grille d’
évaluation. Chaque stagiaire sera évalué sur son niveau de 
compréhension ainsi que sur la maîtrise de la technique florale.

Lieu : L’Atelier Floral du 37
Adresse : 37, rue des Potiers 67660 BETSCHDORF (Alsace)

 



Cécile DETIENNE
contact@capucine-atelier-floral.fr
+33 (0)6.31.17.84.65

À bientôt…
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