
1 Qui ou qu’est-ce qui vous a motivé à participer  
 aux SwissSkills?

Après un long moment de réflexion ainsi que 
l‘encouragement de mon école et de mes parents, 
je me suis dit que c‘est une grande opportunité que 
je ne pourrais pas avoir de tout le temps. Ça à l‘air 
d‘être un chouette concours pouvant m‘ouvrir plus-
ieurs portes ainsi qu‘une carrière plus prometteuse 
et m‘apprendre beaucoup sur ce beau métier.

2 Comment vous préparez-vous à la partici- 
 pation aux SwissSkills?

Premièrement, je ferais en sorte de me mettre dans les 
mêmes situations que lors du concours afin de pouvoir 
gérer mon temps et mon stress. Puis, je chercherais 
à apprendre de nouvelle technique florale pour avoir 
plus de choix de technique et pouvoir me confronter à 
un maximum de critères durant le concours.

3 Qui vous soutient et comment?
 Mes parents qui ont un magasin de fleurs à 

Genève: «Lovink & Cie SA» – Psychologiquement, 
Financièrement, Techniquement & Matériellement.
École de fleuriste CFPne Lullier – Techniquement.

4 Lesquelles de vos qualités personnelles  
 vous aident à participer au concours ou  

même à gagner?
Mon ambitions, ma détermination à apprendre, 
mon amour du métier.

5 Quel est votre niveau de nervosité en vue de  
 la compétition (sur une échelle de 1 à 10)?

 «8»

6 Pourquoi avez-vous choisi ce métier  
 (en une phrase)?

Avec des parents fleuristes, cela fait depuis tout 
petit que je suis dans le monde florale et que je 
touches aux fleurs. J‘aime beaucoup les travaux 
manuels, actifs, variés, artistiques et c‘est tout ce 
que je retrouve dans ce métier.

7 À votre avis, à quoi ressemblera le métier  
 de fleuriste dans 10 ans?

Il y aura malheureusement sûrement de moins en 
moins de magasin de fleurs, et plus de spécialisa-
tions (événementiels, deuils, fleurs séchées, etc...). 
Je pense aussi que tout va gentiment devenir plus 
écologique et local.

8 Que préférez-vous faire en fleuristerie et  
 quelles sont vos activités de loisirs?

J‘adore réaliser des compositions volumineuse, qui 
a de l‘effet, j‘aime relever les défis et surprendre 
les personnes artistiquement. 
Dans mon temps libre, je suis chef scouts ainsi 
que responsable communication dans la Brigade 
scouts de Montbenon à Lausanne. J‘adore la 
nature, les animaux et je suis très sociable.

9 Que voulez-vous accomplir professionnel- 
 lement et dans votre vie?

Mon but professionnellement est d‘apprendre un 
maximum possible, de voir les techniques/styles 
à l‘étranger, de devenir entrepreneur, d‘acquérir 
beaucoup de connaissance et d‘être épanoui.

10 À quelles compétitions floristiques  
 avez-vous déjà participé et avec quel  

classement final?
Je n‘ai participé à aucune compétition pour 
l‘instant.

Michael Lovink
1090 La Croix / Lutry 

Participants au concours SwissSkills / Section Romande

Plus d‘informations sur florist.ch 


