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

Lieux

MMI Déco - Paris
01 82 09 71 77 - contact@mmi-deco.com

MMI Déco - Aix-en-Provence
04 84 47 02 14 - contact@mmi-deco.com

Nombre de participants
Entre 3 et 10

Montant
Financement personnel & Pôle emploi 

790 euros
Prise en charge (OPCA, entreprise...) 

1480 euros
Formateurs
Décorateurs évènementiels fleuristes

Public visé  
Projets personnels : soirées festives, 
repas… 
Professionnel : Wedding planner, res-
taurateurs, hôteliers, … 
Acquisition de compétences nouvelles 
en décoration de tables

Prérequis
Aucun
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de la formation continue 

Objectif de la formation
Objectif de la formation
Découvrez comment mettre en valeurs vos décorations de tables
Grâce à une formation dédiée à la mise en scène des espaces de repas 
et la création de décors végétaux avec de vraies fleurs.

Art de la table 
et décoration florale

 

Pensez à vos collaborateurs
Nous pouvons également nous déplacer 
dans votre entreprise pour la formation de 
vos équipes et vous réaliser un programme 
sur-mesure.

    

  DECO EVENEMENTIELLE & WEDDING PLANNER

Objectifs pratiques

• Créer des décors floraux simples et attirants avec de vraies fleurs
• Dresser des décors de tables actuels et impactant

Programme

 › A : Créer des décors floraux simples et attirants 
 avec de vraies fleurs

• Les tendances actuelles en décoration florale intérieure
• L’importance du végétal dans la décoration intérieure
• La couleur et les harmonies fondamentales
• La recherche de sources d’inspirations
• Le choix des plantes et des contenants

 › B : Dresser des décors de tables actuels et impactants
• Les tendances actuelles en art de la table
• Les principaux fournisseurs et designers
• Les principaux accessoires et les us et coutumes
• L’art du pliage de serviettes
• Les différents dressages de table

 › C : Les mises en pratiques
• La création de décorations florales avec de vraies fleurs
• Le dressage de table avec tout le matériel à disposition
• L’art du pliage de serviette avec des modèles originaux
• De petits groupes pour un travail de qualité
• Tout le matériel nécessaire à disposition
• La supervision d’un formateur professionnel

 › D : Evaluations 
• Fiche d’analyse individuelle 
• Attestation de fin de formation
• Evaluation théorique à l’aide d’un questionnaire (20min)
• Evaluation Pratique


