Création florale avec diplôme ASF

Description

Fleurs, couleurs et formes vous inspirent, et les fleurs se transforment rapidement en ouvre
d'art entre vos mains? L'Ecole-club Migros vous offre une formation florale avec l'Association
suisse des fleuristes (ASF). Au cours de la formation «Création florale avec diplôme ASF»
(Association suisse des fleuristes), vous vous plongerez dans un processus créatif personnel. A
l'issue de la formation, vous aurez créé des compositions florales uniques.
Récoltez les fruits de vos efforts: les participants au module de fin de formation recevront
l'attestation «Formation Création florale avec diplôme ASF».

Contenu

Très axée sur la pratique, cette formation se compose des modules suivants:
Module de base: 96 périodes Module de perfectionnement: 96 périodes Module de fin de
formation: 48 périodes

Groupe cible

Personnes portant un grand intérêt artistique aux fleurs, aux couleurs aux les formes et
souhaitant laisser libre cours à leur créativité. Passionné(e)s de fleurs souhaitant développer
leur talent artistique, assouvir leur curiosité et s'épanouir dans l'art floral. L'objectif de cette
formation continue créative est d'engager un processus artistique et de transmettre un
savoir-faire solide.

Objectifs

A l'issue de la formation, vous serez à même de:
prendre des décisions créatives
réaliser des compositions florales exigeantes
connaître les soins à apporter aux matériaux
créer des compositions florales au quotidien
maîtriser d'autres techniques: fixer les fleurs avec du fil de fer, des agrafes, de la colle, etc.
réaliser les ventes, la promotion des ventes, le conseil client et les processus de vente
répondre aux souhaits du client
connaître des processus de travail économiques
calculer le prix des compositions florales
justifier les prix
faire des présentations de marchandise

Méthodologie/Didactique

Le cours s'adresse à des adultes et est axé sur l'expérimentation et la pratique. Il encourage la
créativité, le potentiel artistique et l'expression personnelle de chaque participant. Les
participants réalisent des compositions florales et des travaux pratiques et les consignent dans
un journal de production. Celui-ci fait également partie de l'évaluation des travaux pour
l'évaluation finale.
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Attestation

Formation Création florale avec diplôme ASF

Date

16.03.2021 - 08.02.2022 / 1K_185056

Horaire

09:30 - 15:30 h

Jours

Ma

Durée

Total 240.00 période(s)

Ecolage

CHF 5,900.00 (en supplément matériel CHF 1,800.00)
Matériel floral non-compris à payer lors de l'inscription.

Lieu du cours

Chemin de Crève-Coeur 1, 1260 Nyon

Dates

Jour

Heures

1 Ma

09:30 - 15:30
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