
Formation “Suspension Florale XXL”

23 et 24 janvier 2023



Journée n°1 :
8h00-9h00 : Accueil et présentation des fleurs et de la 
journée.
9h00-11h00 : Présentation des différentes 
suspensions et de la technique no floral foam (sans 
mousse florale).
11h00-12h00 : Présentation des différents matériaux 
pour la construction de la structure florale XXL.
12h00-13h00 : Pause déjeuner
13h00-18h00 : Construction de la structure de la 
suspension florale XXL.
20h00 : Repas à l’Atelier

Programme de la formation 



Journée n°2 : 
8h00-9h00 : Présentation de la journée.
9h00-12h00 : Installation et fleurissement du support 
construit de la suspension florale XXL.
12h00-13h00 : Pause déjeuner
13h00-15h00 : Fleurissement du support de la suspension 
florale XXL.
15h00-18h00 : Shooting d’inspiration.

Programme de la formation 



Modalités d’inscription 

Pré-requis : Aucun. Ouvert à tous. 
Délai d’accès  : 10 jours avant l’entrée en stage.
Objectifs  : 
● Acquérir les bases des techniques de      

suspension florale. 
● Obtenir les bases de la construction d’une       

structure florale et des techniques de       
réalisation.

● Le fleurissement et la création d’un grand       
décor XXL.

Tarif : 990€HT. Possibilité de prise en charge de votre 
formation
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. Le matériel sera fourni pour le bon déroulement du 
stage ( fleurs, matériel de construction pour la structure). 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 plusieurs points 
en vue d’évaluer le niveau de compréhension et de maîtrise 
des techniques florales qui ont été listés dans le programme 
de formation. 

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…

mailto:contact@capucine-atelier-floral.fr

