ACADEMIE FLEUR
L’Académie a été fondée pour éduquer des fleurists équipés. Avec son equipe des Experts
en Design Floral, L’Académie rends formation a ceux qui ont une passion pour les fleurs et
aussi, a ceux qui plannent d’ouvrir une boutique floral.
Nos participants recoivent d’abord une information base et puis, font connaissance avec le
culture et les tendances global floral. L’Académie donne grande importance a supporter ses
participants d’explorer leur aspect créatif.
Avec une histoire de 30 ans en fleuristerie, L’Académie, se développe sans fin avec ses
investissements en R&D.
L’Académie vous invite dans un monde coloré aves ses Formations Professionnelles en
Fleuristerie et aussi avec ses ateliers: Terrarium, L’Art Floral, Bonsai…
Êtes-vous prêt d’en entrer?

PROGRAMME DE FORMATION

Vous pouvez faire votre choix parmi nos deux programmes de formation.
Programme Successif/ 5 jours: Du Mardi au Samedi, dans la même semaine.
La durée de la formation est en total: 22,5 heures.

Programme Hebdomadaire/ 5 semaines: Chaque Samedi pendant cinq semaines.
La durée de la formation est en total: 22,5 heures.

LA DEFINITION ET L’OBJECTIF DE LA FORMATION
La programme de formation de L’Académie Fleur a été préparé méticuleusement pour les
participants qui buttent de faire une carriere en fleuristerie.
Le but du programme préparé par des experts, c’est d’enseigner des techniques et des
compétences floral aux participants.
Tout au long du programme, les participants reçoivent une formation théorique et pratique.
Ils se renforment sur les tendances de conception actuelles et l'achat pratique.

CONTENU EDUCATIF
- Informations Théoriques
- Nettoyage des Fleurs
- Préparer un Bouquet
- Emballer un Bouquet
- Stratégie de Fixation des Prix
- Arrangement des Fleurs
- Bouquet et Couronne de Mariée
- Boutonniere
- Arrangement de Table Invité
- Visite des Fournisseurs et des Serres
- *Présentation d’un Expert Fleurist
- **Les Ventes et Marketing sur internet
- Atelier de Terrarium
*Présentation d’un Expert Fleurist: Joindre a un présentation d’arrangement floral d’un
expert fleurist.
** Les Ventes et Marketing sur internet: Les exigences du e-commerce, les lignes
directrices de site Web, obtenir les meilleurs classements en Google, utiliser les médias
sociaux avec maximum d’avantages.

Les Notes: Le Contenu éducatif peut varier quelque peu avec le flux d’éducation. Cela est
defini en accord entre les participants et Flower Design spécialiste.

L’Académie Fleur Certificat est remis aux participants apres la formation.

PROGRAMME de FORMATION
Les Heures d’études sont les suivants:
09:00-11:00 Formation
11:00-11:30 Pause
11:30-13:30 Formation

Programme Successif/ 5 jours
1. Premier Jour/

Informations Théoriques (09:00-10:00)

09:00-13:30

Mardi
Nettoyage des Fleurs (10:00-11:00)
Préparer un Bouquet (11:30-12:30)

2. Deuxieme Jour/

Emballer un Bouquet et Stratégie de Fixation
des Prix (12:30-13:30)
Arrangement des Fleurs

09:00-13:30

Mercredi
3. Troisieme Jour/
Jeudi
4. Quatrieme Jour/

Bouquet et Couronne de Mariée (09:00-11:00)
- Marié Boutonniere (11:30-12:00)
Arrangement de table invité (12:00- 13:30)
Visite des Fournisseurs et des Serres

09:00-13:30

Présentation d’un Expert Fleurist (09:00-11:00)

09:00-16:30

09:00-13:30

Vendredi
5. Cinquieme Jour/
Samedi

Les Ventes et Marketing sur internet (11:3013:30)
Atelier de Terrarium (14:30-16:30)
Donner des Certificats

Programme Hebdomadaire/ 5 semaines
1

Premiere

Informations Théoriques (09:00-10:00)

09:00-13:30

Semaine/ Mardi
Nettoyage des Fleurs (10:00-11:00)
Préparer un Bouquet (11:30-12:30)

2. Deuxieme

Emballer un Bouquet et Stratégie de Fixation
des Prix (12:30-13:30)
Arrangement des Fleurs

09:00-13:30

Semaine/
Mercredi
3. Troisieme
Semaine/ Jeudi
4. Quatrieme

Bouquet et Couronne de Mariée (09:00-11:00)
- Marié Boutonniere (11:30-12:00)
Arrangement de table invité (12:00- 13:30)
Visite des Fournisseurs et des Serres

09:00-13:30

Présentation d’un Expert Fleurist (09:00-11:00)

09:00-16:30

09:00-13:30

Semaine/
Vendredi
5. Cinquieme
Semaine/

Les Ventes et Marketing sur internet (11:30-

Samedi

13:30)
Atelier de Terrarium (14:30-16:30)
Donner des Certificats

POUR VOUS INSCRIRE
Le nombre d’enregistrements est limite. Les participants, afin d’etre inclus dans les
programmes de formation sont tenus de faire le paiement.
L'inscription définitive des participants, est confirmée par un e-mail d'inscription.
Nos participants peut nous atteindre en appelant 0216 445 46 52.

REGLES DE PARTICIPAT ION
Le strict respect de l'horaire des cours est recommandé à tous les participants.
En cas de retard et d’absence, L’Académie n'accepte pas la responsabilité.

TARIF DES COURS

Le frais du Programme Successif (5 jours) et du Programme Hebdomadaire (5 jours au total)
sont le meme: 2.500 TL

RESTITUTIONS
En cas d’annulation de l'enregistrement dans 7 jours, le paiement sera remboursé. Cette
exigence est applicable que si la formation n'a pas commencé.
Si la formation a commencé: Quand l'inscription est annulée, les déductions sont les
suivantes:


Annulations dans la section 0-15% du programme de formation: %0



Annulations dans la section 16-30% du programme de formation: %25



Annulations dans la section 31-45% du programme de formation: %50



Annulations dans la section 46-60% du programme de formation: %75



Annulations dans la section 61-100% du programme de formation: %100.

En cas d'impossibilité de participer à une journée de formation, les cours manqués peuvent
être prises au cours de la prochaine formation. Le coût des matériaux utilisés est demandé
aux participants.

POSSIBILITE DE STAGE
Ce sont les possibilités de stages just pour nos participants.
-En cas de disponibilité invitation aux ateliers institutionnel organisé par l'Académie,
-Participation aux formation comme assistants
- Participation aux ateliers terrarium,
- Pendant les jours externes, participation aux activités quotidiennes des Experts a
l’Académie.
- L'invitation au visite des fournisseurs
- Aider dans le nettoyage des vitres, des vases, des fleurs a l’Académie. En résumé prendre
part à l'emplacement de l'atelier avec guidage des Experts.
Le programme de stage sera formé selon le calendrier prévu lors de la formation.
NOS REMERCIEMENTS….

