
Sommaire
Recrutement et début d’apprentissage dans un magasin de fleurs spécialisé
Comment le formateur et l’apprenti se rencontrent-ils? À quoi faut-il prêter attention lors de la sélection des futurs apprentis? 
Quels sont les «outils» à notre disposition? Des réponses avisées et un échange incitant à former de jeunes fleuristes.

Couronnes adaptées à l’événement et au niveau de fin de 
formation CFC
Des créations sur le thème «couronne» seront au centre de 
l’attention: couronne mortuaire, couronne de porte, cou-
ronne d’urne, couronne de cheveux, couronne de fleurs 
comme décoration de table, couronne de l’Avent. Dans le 
cadre de la réunion, diverses créations seront élaborées 
par des experts CFC expérimentés. Les créations seront 
analysées et évaluées à l’aide des critères et facteurs de 
création. Des astuces et des impulsions seront partagées 
pour réaliser une création réussie dans la vie quotidienne. 
De plus les éventuelles difficultés à la réalisation seront 
discutées.
Afin d’augmenter la variété des créations présentées à la 
réunion, nous vous invitons vivement à apporter une créa-
tion de vos apprentis. Vous enrichissez ainsi l’échange tout 
en profitant vous-même!

Frais de cours: Membres florist.ch: CHF 130  
 (y compris café + lunch) 
 Non membres: CHF 230  
 (y compris café + lunch) 
Durée: 9.00 – 17.00 heures 
Intervenants Claudia Cateau, Mylène Coudray, Colette Genoud, Eric Godel 

La participation au congrès est réservée aux formateurs professionnels en entreprise (magasin de fleurs) ainsi 
qu’à des fleuristes qui ont l’intention de s’engager très prochainement dans la formation d’apprenants/es.

Inscription  florist.ch, Förliwiesenstrasse 4, 8602 Wangen
 ou en ligne sûr > florist.ch
 ou par courriel: ausbildung@florist.ch
Date  Jeudi 26 janvier 2023
 Délais d’inscription 3 janvier 2023
Lieu du congrès Romandie Flor
 Route de la Pâle 20, 1026 Denges
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Congrès des formateurs 2023 
Couronnes et techniques de travail


