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FORMATION à DESTINATION DU PERSONNEL TERRITORIAL
En partenariat avec l’Agence Touristique Départementale de la Savoie 
PROGRAMME Année 2016 

avec FLORAVENIR
ORGANISME DE FORMATION  ENREGISTRE SOUS LE NUMERO  DELIVRE  PAR LA DELEGATION REGIONALE A L’EMPLOI ET LA FORMATION CONTINUE 

N° 42 67 04081 67

STAGE F 13
“UTILISER LES BULBES DÉCORATIFS EN FLEURISSEMENT

DURABLE“
OBJECTIFS
Savoir intégrer les bulbes dans un projet de fleurissement
Elargir la connaissance des bulbes vivaces et annuels  
CONTENU
JOUR 1

 UTILISATION DES BULBES VIVACES DANS LA PERSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Répondre aux questions suivantes:
Quel intérêt dans leur utilisation?
Comment et où les placer, leur rôle dans la composition de massifs et de parcours fleuris?
Comment classer la valeur paysagère d’un bulbe à fleurs?
 CONNAISSANCE  DES BULBES A FLEURS
La physiologie des bulbes à fleurs : les différents types de bulbes, les exigences de plantation & entretien 
Les critères morphologiques de reconnaissance
Présentation d’un panorama des espèces et variétés nouvelles ou originales avec leur comportement et 

utilisable en fleurissement communal
Tableau synoptique des principales espèces et variétés 
Choisir les  bulbes : les critères esthétiques (couleur, forme, époque de floraison) (en lien avec le thème ou 
l’ambiance) les critères : techniques d’exposition, de nature du sol,….
 Plantation, entretien 
JOUR 2

 LA COMPOSITION D'UN MASSIF FLORAL AVEC INCORPORATION DES BULBES VIVACES

 La composition d'un massif de bi –annuelles avec incorporation de bulbes annuels

 Les bulbes en utilisation sur pelouses ou prairies

 Visites de sites en extérieur : sur la Motte Servolex (3 fleurs), Chambéry (3 fleurs)

JOUR 3 

 CONCEVOIR UN MASSIF PERMANENT OU DE SAISON AVEC INCORPORATION DE BULBES 

 Application  sur un projet apporté par les participants ou sur la ville de positionnement du stage 

 Exercices de composition   
PUBLIC: 
Personnes en charge de la conception ou de l’entretien du fleurissement communal 

DURÉE ET DATES: 
3 jours: les  25.26.27 avril 2016.

LIEU DU STAGE: 
LA MOTTE SERVOLEX 
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STAGE F 11
“PLANTER, ENTRETENIR UN MASSIF DE PLANTES

VIVACES “

OBJECTIFS
Elargir la gamme des végétaux des massifs floraux de vivaces
Apprendre à planter et entretenir un massif.
CONTENU
Jour 1

 Rappel et approfondissement de la gamme d’un massif floral permanent
La gamme des vivaces suivant les utilisations et les milieux (liste avec critères d’utilisation, diaporama)
Gamme des vivaces «longues floraisons» et sans arrosage après plantation
Gamme des vivaces à associer aux plantes dites annuelles en bacs, jardinières et massifs
Gamme spécifique : rocaille, couvre sol, plantes persistantes

 Description des principales tâches d’entretien suivant les saisons (en salle)
La fertilisation des massifs, les amendements et engrais.
L’effleurage
La protection contre les mauvaises herbes.
La gestion de l’égrenage
La division de touffe

Jour 2:

 Les principales tâches d’entretien suivant les saisons (application sur le terrain)
La fertilisation des massifs, les amendements et engrais.
L’effleurage
La protection contre les mauvaises herbes.
La gestion de l’égrenage
La division de touffes
Le nettoyage des feuilles et hampes florales

Jour 3:

 Plantation complémentaire de printemps ou d’automne sur les massifs sur la commune d’accueil 
 Visite des massifs de vivaces et démonstration et travaux de saison
 Bilan
PUBLIC:
Personnes en charge de la conception et de l’entretien des massifs floraux

DUREE & DATES :
3 jour, février ou mars 2017
LIEU DU STAGE: La Motte Servolex , 
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“STAGE F 08  
“DEVELOPPER LA CREATIVITE EN FLEURISSEMENT”

OBJECTIFS
Utiliser les ressources nouvelles en matière de fleurissement

Développer la créativité personnelle en matière de décor floral d’extérieur
CONTENU
JOUR 1

 Définitions et rappel des notions générales appliquées au domaine du fleurissement
 Citations et critères relatifs à la notion de beauté
 Exemple de réalisations et associations de couleurs originales
 Intégrer les atouts du patrimoine local, base et support créatif
 Méthode de travail:

o inventorier les sources d’inspiration liée à l’identité de la commune
o traduire le fleurissement sous forme d’une recherche des formes, des couleurs et des matières en 
lien avec le thème patrimonial

JOUR 2

 Elargir les choix de matériaux et de végétaux
 Utiliser la gamme des végétaux actuels, nouvellement produits, dans les tendances actuelles en 

matière de fleurissement
JOUR 3  

 Traduire les choix sous forme d’un projet
 Analyse de l’environnement : la palette des couleurs, le style architectural : se positionner en contraste,

en harmonie
 Développer la maîtrise du trait graphique et l’assemblage des couleurs: apports théoriques, exercices 

d’application
 Réaliser une maquette d’un point de fleurissement en 3D (option)
 Utilisation et mise en scène des matériaux: polystyrène, papier mâché, carton peint, fil de fer, peinture 

acrylique, représentation des masses végétales en 3D
PUBLIC
Destiné aux agents techniques en charge du fleurissement ou de la conception artistique de fêtes et décors 
extérieurs.
DURÉE ET DATES :
3 jours : 11, 12, 13 octobre 2016
LIEU DU STAGE :   
VOGLANS
ANIMATION : Toutes les formations seront animées par :
Monsieur Jean Jacques Le Baron

Formateur aux techniques du paysage et du fleurissement auprès des agents des collectivités.
Consultant en Espaces Verts auprès des collectivités, conférencier.
Membre du jury départemental et régional des Villes et Villages fleuris.
Monsieur Jean François Trouvé, 
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Directeur de Floravenir, formateur, paysagiste DPLG, Auteur du “Guide du fleurissement des communes”, 
Conférencier.

TARIFS 2016
Le prix d’une journée de formation est variable selon la taille de la commune participante (prix exempt de 
TVA). Il comprend : les frais administratifs, la préparation, l’animation, les frais de repas, déplacement du 
formateur, les supports pédagogiques, le matériel de projection (vidéoprojecteur, portable,…), l’attestation
de stage. Il ne comprend pas le repas de midi (compter environ 15 euros).
Tarif     : Prix par jour pour 1 participant tout compris (exempt de TVA) :

Tarif 1 : Communes de moins de 3000 habitants*...........................................140 euros
Tarif 2 : Communes de 3000 à 10 000 habitants*............................................150 euros
Tarif 3 : Communes de plus de 10 000 Habitants*...........................................155 euros

* il s’agit du nombre d’habitants à l’année au dernier recensement

Pour obtenir le prix total de la formation, multiplier le coût d’une journée par le nombre de jours du stage
demandé, rajouter le repas de midi pris au restaurant.

 Réduction consentie dès le 2ème agent et les suivants, de la même commune ou communauté de
communes,  inscrit  sur  le  même stage  (soit  -  10% pour  le  2ème inscrit,  -  15  % pour  le  3ème
inscrit) sur le même stage.

  Devis spécifique au-delà de 3 personnes inscrites de la même entité sur le même stage.
Hors collectivités :  Tarif à demander à FLORAVENIR, stages éligibles à la formation continue en cours
d’emploi ou demandeur d’emploi.

Pour information :
Les autres points pratiques seront mentionnés dans la convention de formation qui vous sera envoyée
après inscription, convention à nous retourner signée. Une convocation nominative vous sera envoyée
avant le stage.

FICHE D’INSCRIPTION 
Les inscriptions se font directement par internet sur

www.inscription.floravenir.fr
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STAGE F 14
“UTILISER LES  BULBES DECORATIFS EN

FLEURISSEMENT DURABLE”
les 25,26,27
avril 2016

avant le 17
avril 2016

STAGE F11
 “PLANTER, ENTRETENIR UN MASSIF DE PLANTES

VIVACES” 

Février
2017

Date
précisée

courant avril
2016 

STAGE
F08

“DEVELOPPER LA CREATIVITE EN
FLEURISSEMENT”

les 11,12,13
octobre

2016.

avant le 26
septembre

2016
Délais de rigueur, le nombre de places étant limité à 15 personnes par stage et par ordre

d’arrivée des inscriptions, il est conseillé de réserver vos inscriptions dès que possible.

Pour connaître les autres stages qui peuvent vous intéresser, rendez-vous sur le site :
http// www.floravenir.fr

ainsi que le parcours de formation diplômant : “Agent territorial de Fleurissement”
www.floravenir.fr/agent-de-fleurissement-le-diplôme/
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