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CAP Fleuriste BLOC 1
APPRENEZ LES FONDAMENTAUX

FORMATION
SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE

Formatrice : ARIELLE DESPLATS
Designer Floral

Dans ce parcours de formation, Arielle
vous présente ses idées uniques pour les
installations florales, y c ompris c omment
elle visualise une scénographie dans un
espace, prépare les inspirations pour ses
clients et s’inspire de sources tels que les
environnements, les couleurs et les produits
floraux p our c réer d es c ompositions e t
décors uniques à petite et grande échelle.
support de cours rédigé en PDF.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

ARIELLE VOUS DONNE LES CLÉS

- Les principaux outils
- Les familles des fleurs
- Couleurs et inspirations
- Apprendre à proposer des univers cohérents
- La gestion de projet tels que la budgétisation et
la tarification, la logistique, l’approvisionnement,
la mécanique et les matériaux
- Les techniques de réalisations : la partie
essentielle de cet apprentissage
- La pratique et la concrétisation de scénographies

Suivez les étapes et créez vos réalisations
végétales à l’aide des 38 leçons en vidéos du
support de cours de 122 pages et validez vos
acquis grâce à un cahier pratique composé
de plus de 40 exercices. L’encadrement
pédagogique actif de nos experts vous
permettra de monter en compétences

ACCES ILLIMITÉ
Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

38 LEÇONS VIDEO
+ Questions & 170 pages de
support de cours

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

LA CULTURE DU MÉTIER « SCÉNOGRAPHE VÉGÉTALE »
Grâce aux nombreuses vidéos de cours, vous allez vous familiariser avec l’industrie du marché floral,
la commercialisation des végétaux, la saisonnalité de chaque variété, les outils nécessaires à se procurer pour bien travailler,vous
maitriserez la mise à l’eau des végétaux : effeuillage, coupe, hydratation… Vous serez irréprochable sur la culture de votre futur métier !

L’HARMONIE DES COULEURS ET DES TEXTURES
Une des clés de ce métier est d’apprendre à associer les couleurs pour proposer des univers cohérents aux clients.Nous allons
apprendre à cultiver votre œil et décrypter les tendances. Avec les fleurs nous avons à disposition une palette de couleurs
incroyables et infinies.
L’ÉLÉGANCE DES COULEURS FONCÉES / LA SUBTILITÉ DE LA PALETTE NUDE / LES TONS PASTELS/
LE MONOCHROME / OSEZ LA COULEUR seront des thèmes que nous aborderons ensemble.
Les fleurs nous permettent également de jouer avec les textures, apportent une personnalité aux ambiances que vous allez créer.
VELOURS- NACRÉ – DUVETEUX…

DÉVELOPPER UN PROJET DE SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE INSPIRANT
POUR VOTRE CLIENT
Tout au long de votre parcours, Arielle vous donnera toutes ses astuces pour réaliser une proposition de scénographies inspirantes et
en relation avec les attentes du client. Grâce à une méthodologie créative, vous concrétiserez vos idées et inspirations en passant par la
technique du croquis,moodboard (tableau « inspirations »), gamme de couleurs...à l’aide d’études de cas présentées par Arielle, vous en
découvrirez des différentes.

DEVENIR UN EXPERT EN TECHNIQUES DE RÉALISATIONS
Afin de concrétiser ses idées et de passer du projet à la réalisation, il est très important de bien suivre les règles de compositions de
base que vous étudierez avec Arielle pour apporter ensuite votre patte.
PROPORTION - HARMONIE VISUELLE – HIÉRARCHIE …
Arielle vous fera la démonstration de différentes techniques utilisées en design végétal. Vous aborderez :
LE BOUQUET - LA COMPOSITION PIQUÉE, LA SCÉNOGRAPHIE MONUMENTALE, ces techniques seront alors déclinées dans le
cadre d’un grand projet d’études et de pratiques incontournables dans votre futur métier, « La cérémonie » !

DES CAS D’ÉTUDES À 360°
Vous réaliserez l’ensemble de la scénographie végétale d’un mariage à partir du cahier des charges qu’Arielle vous fera découvrir :
du bouquet de la mariée jusqu’à l’arche monumentale de la cérémonie
Vous pourrez aussi vous essayer à un lancement de presse, un défilé de mode ou encore un dîner mondain.
À la fin de ce parcours, vous aurez acquis une culture professionnelle, vous serez capable d’imaginer, proposer et réaliser des
scénographies végétales créatives et harmonieuses que vous pourrez décliner ou adapter sur des projets divers et variés.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

UN APPRENTISSAGE
ILLIMITÉ À DISTANCE

SE FORMER AVEC
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

40 ANS D’EXPÉRIENCE
EN PÉDAGOGIE

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE
FORMATION PROFESSIONEL

FAITES FINANCER VOTRE
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

UN ESPACE ÉTUDIANT
PROFESSEUR DÉDIÉ

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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School Online University est une école en ligne de formations
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre
rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

