Objectif de la formation
Apprenez à décorer et aménager vos espaces extérieurs
Grâce à une formation de décoration extérieure qui aborde à la fois
les fondamentaux des tendances en décoration extérieure et les bases
de l’aménagement extérieur

Décoration des espaces
extérieurs - Les bases
DÉCORATION EXTÉRIEURE
Durée

Objectifs pratiques

4 jours – 24 heures
9H30-13H00/14H00-16H30

et concevoir une ambiance décorative extérieure
•• Imaginer
Adapter et développer l’ambiance dans l’espace - projet

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Montant
Particulier : 790 euros
Prise en charge : 1480 euros

Formateurs
Professionnel de la décoration
extérieure

Public visé
Particuliers
Aide à projet de décoration
Professionnels
Acquisition de nouvelles compétences
en aménagement et décoration
extérieure

Pré-requis
Aucun

Démarche pédagogique

des compétences
•Transmettre
métiers
par la mise en pratique
••Expérimenter
Evaluer les compétences transmises

Fiche en ligne

http://bit.ly/10uxhYr

Programme

›› Imaginer et concevoir une ambiance décorative
extérieure

des styles et des tendances au jardin
•• L’histoire
Les tendances actuelles en décoration extérieure
et les harmonies fondamentales
•• LaLescouleur
fondamentaux des végétaux
questions à se poser avant de commencer
•• Les
L’analyse de l’espace et des fonctions du lieu
• La création de la planche d’inspiration

›› Adapter et développer l’ambiance dans l’espace - projet
fondamentaux de l’aménagement d’un espace extérieur
•• Les
Les principaux matériaux et revêtements
principaux types de mobiliers
•• Les
La création de la coque : sol/séparations/végétaux
des sources de lumières
•• L’importance
Le choix du mobilier et des accessoires
• La création du board de style et shopping liste

›› La mise en pratique

apprentissage centré sur les études de cas
•• Un
De petits groupes pour un travail de qualité
le matériel nécessaire à disposition
•• Tout
La supervision d’un formateur professionnel

Dates et lieux des sessions
PARIS

2015
•• 1407 auau 1710 septembre
décembre 2015
2016
•• 2218 auau 2521 février
juillet 2016
• 10 au 13 octobre 2016
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