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Les Ateliers Fleuristes

PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Murielle NOTTURNO

04.72.43.43.54

M.notturno@cma-lyon.fr

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Concevoir des structures pour créer des centres de table et des bouquets

insolites

▪ Concevoir des structures pour chandeliers et lustres pouvant accueillir le

fleurissement

FORMATEUR

Isabelle MININI, Meilleur Ouvrier de France en fleuristerie en 1997

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Noël sous toutes ses 

formes

2 jours - 16 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

▪ Jour 1 - Réalisation de bouquets et de centres de table :

➢ Le pandanus :

Décliné en structure pour un bouquet en éventail et en centre de table

➢ Les branches de sapin et de pin :

Travail d’un bouquet avec des éléments très naturels

Confection d’un centre de table en équilibre, très minimaliste en fleurs et 

raffiné en végétal

➢ Les structures en métal et récupération de stock :

Confection d’un bouquet avec une structure en fils de fer et un 

fleurissement en harmonie

Confection d’un centre de table avec des boules de Noël et du fil de fer

▪ Jour 2 – Travail en binôme (échanges d’idées et de compétences)

➢ Réalisation de chandeliers et de bougeoirs à base d’éléments naturels 

et de fil de fer (ex : habillage d’un simple vase qui deviendra un 

magnifique candélabre)

➢ Réalisation de structures pouvant se fixer sur un lustre et l’embellir 

▪ Travail individuel et en groupe

▪ Suivi individualisé

▪ Travail individuel et en groupe

▪ Utilisation de produits naturels et séchés

▪ Glanes et accessoires à fournir par les stagiaires

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour un échange de

pratiques et favoriser la créativité de chacun

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Voir notre site internet
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Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y 

compris cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition : 

Béatrice de FERAUDY, 04.72.43.43.54

Formation destinée aux professionnels de la 

fleuristerie titulaires d’un diplôme en 

fleuristerie

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi

● 12 personnes

● Être titulaire d’un diplôme en fleuristerie

• Exercices pratiques en lien direct

avec votre activité artisanale

• Échanges avec les autres artisans

stagiaires

• Programme de formation adapté pour

être au plus proche de vos demandes

et de l’actualité florale

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 7 personnes

Florimat-Floramat, MionsLIEU

Consulter nos conditions générales de vente M
is
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Voir notre site internet

https://www.cma-lyon.fr/formations/noel-sous-toutes-ses-formes
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.cma-lyon.fr/formations/noel-sous-toutes-ses-formes

