FORMATIONS
ESPACES VERTS
EN 2019

METTRE EN SCÈNE DES DÉCORS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS POUR NOËL
UNE SESSION DÉDIÉE À LA
CONFECTION DE GRANDS DÉCORS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS SUR
LE THÈME DE NOËL EN UTILISANT
DES MATÉRIAUX ET VÉGÉTAUX
SIMPLES

NOUVEAU
MODULE

DATES DE LA FORMATION

> 19 au 21 juin 2019

C’est une tradition que les illuminations de Noël (guirlandes, sapins, crèche…)
participent à l’embellissement des villes pendant les fêtes de fin d’année.
Néanmoins, et même si ces décorations sont plébiscitées tant par les habitants
que par les touristes, les illuminations de Noël représentent un budget important
pour les collectivités. Comment décorer et mettre en valeur de manière sublime
des espaces publics en utilisant des matériaux originaux, économiques et faciles à
mettre en œuvre ? Tel est l’objectif de cette formation.

INTERVENANT
Thierry BOUTIN
Décorateur-fleuriste depuis plus de 25 ans. Il a été meilleur ouvrier de France en
1988 et il a obtenu la 3ème place à la coupe d’Europe en 1995.
Il exporte son savoir-faire à l’étranger pour des manifestations prestigieuses.
Aussi à l’aise avec le bois, le fer à béton, le bambou… il saura faire partager sa passion
avec les stagiaires pour la réalisation de structures imposantes et faciles à réaliser.
PROGRAMME DE LA FORMATION

PRIX DE LA FORMATION

> 590 € net (pour les trois jours)
Forfait global*
> 786 € net (pour les trois jours)

19 JUIN
Préparation des supports (découpe et
peinture) et réalisation d’une grande
table avec deux chaises (échelle 2) avec
son décor et son ambiance de Noël.

* Le forfait global comprend le prix de la
formation, l’hébergement en chambre simple
et la pension complète pour la durée de la
formation.

20 JUIN
Confection d’un entourage de porte
décorée et de colonnes végétales
“Noëlisées”.

Pour les arrivées la veille du début du stage, une
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez
inscrire une ou plusieurs personnes à cette
formation, n’hésitez pas à nous demander un
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez
l’inscription définitive ultérieurement.

21 JUIN
Réalisation de paravents et de couronnes
de liane décorées pour grand décor.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Hervé Bertrix
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35
formation@domaine-chaumont.fr

Corrections et échanges autour des
sujets réalisés.
Synthèse et évaluation de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active, participative, opérationnelle utilisant : apports théoriques et
méthodologiques, échanges et réflexion,
études de cas, mises en situation, ateliers.
Remise d’une clé USB à chaque participant reprenant l’ensemble des données
visualisées durant la formation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin de
formation et enquête de satisfaction 4 mois
après.
PUBLIC VISÉ
Responsables de service, techniciens
et agents des secteurs publics et privés
souhaitant réaliser des décors floraux
originaux et économiques.

