
SARL MMI CONSEIL - 207, rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS 

SIRET : 522 937 309 00022 – Déclaration d’activité : 11 75 46249 75 (Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) - Organisme non soumis à TVA dans le cadre de la formation continue 

Programme déposé à l’INPI – Reproduction partielle ou totale interdite

Art de la table
& décoration florale

Formation professionnelle
Déco évènementielle & wedding planner

PA R I S
tel : 01 82 09 71 77
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tel : 04 84 47 02 14 
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 ▍Objectif général

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.

 ▍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 &  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
• Évaluation théorique à l’aide d’un questionnaire (20min) 
• Évaluation Pratique

D U R É E
4 jours - 24 heures
9H30-13H00/14H00-16H30

N O M B R E  D E  PA R T I C I PA N T S
Entre 3 et 10

M O N TA N T
Financement personnel & Pôle emploi 

 790 euros

Prise en charge (OPCA, entreprise...) : 

 1480 euros

L I E U X

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

Déco évènementielle & wedding planner

Art de la table
& décoration florale
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 ▍Prérequis

Aucun

 ▍Formateurs

Décorateurs évènementiels fleuristes

 ▍Public visé

Projets personnels

Soirées festives, repas... 

Professionnels

Wedding planner, res- taurateurs, hôteliers, .. 
Acquisition de compétences nouvelles en décoration de tables

 ▍Outils pédagogiques

Ordinateurs équipés des logiciels enseignés à disposition pendant les heures de cours, salle de formation équipées de télévisions 
et du matériel de travail, et support de cours. 

 ▍Les plus de la formation

Vous profitez d’une pédagogie centrée sur l’expérience stagiaire (workshops, études de cas…)
Vous faites le choix d’une formation à la pointe des tendances actuelles et des besoins du marché
Vous aurez plaisir à étudier dans un lieu de vie au design agréable.
Vous  accédez à de nombreuses ressources (ordinateurs, bibliothèque, réseau d’anciens)
Vous visez un  apprentissage de qualité avec des formateurs sélectionnés pour leur réussite professionnelle et leur talent à trans-
mettre leurs compétences métiers
Enfin, vous profitez de l’expertise unique et du retour d’expérience du premier centre de formation continue dédié à l’acquisition 
de compétences professionnelles en décoration et architecture intérieure

 ▍Notre expertise

Depuis 2007, le 1er centre de formation  dédié exclusivement à la décoration et au design d’espace.
Des programmes conçus pour chaque public, à votre rythme  et sur les modules de votre choix.
Des formateurs  sélectionnés pour leurs compétences métiers et leurs capacités de transmission.

 ▍Nos valeurs

Le plaisir : Ingrédient essentiel à toutes les actions de formation pour faciliter la qualité des apprentissages
La ténacité : Parce que les compétences enseignées doivent être expérimentés dans le temps pour être acquises
Le professionnalisme : Avec une sélection d’intervenants qualifiés et une veille constante sur les évolutions du marché

 ▍Pensez à vos collaborateurs

Nous pouvons également nous dépla-
cer dans votre entreprise pour la for-
mation de vos équipes et vous réaliser 
un programme sur-mesure.

Déco évènementielle & wedding planner

Art de la table
& décoration florale
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Rejoignez-nous !

PA R I S 

01 82 09 71 77 

contact@mmi-deco.com

207, rue du Faubourg Saint Martin 
75010, Paris, France 

A I X- E N - P R O V E N C E 

04 84 47 02 14 

contact@mmi-deco.com

130 rue Frédéric Joliot 
13290, Aix-en-Provence, France


