
- FORMATIONS - 
à DESTINATION DU PERSONNELTERRITORIAL

  

Avec 

FLORAVENIR
ORGANISME DE 
FORMATION  ENREGISTRE 
A LA DELEGATION 
REGIONALE à L’EMPLOI 
ET LA FORMATION 
CONTINUE

MÉTHODES  PÉDAGOGIQUES
Débat sur les avantages, inconvénients, échanges d’expériences.
Diaporama de massifs de villes choisies comme  “références” dans toute la France 
Visite des massifs de la ville sous la conduite du responsable et du formateur.

PUBLIC 
Destiné aux agents techniques, élus et bénévoles ,en charge du fleurissement des villes.

DATE ET DURÉE 
Le stage a lieu les 15/16 septembre 2015 et dure 2 jours.

LIEU DU STAGE 
Le stage au lieu à BARBY 73230.

LES NOUVELLES TENDANCES EN FLEURISSEMENT DES 
COMMUNES - Ref. F06

OBJECTIFS
 — Connaître les évolutions dans la conception des massifs floraux.

 — Élargir et actualiser la gamme des végétaux.

 — Échanger sur les nouvelles pratiques.

CONTENU
JOUR 1 - LES NOUVEAUX TYPES DE MASSIFS :

 ~ les massifs de saison en mélange
 ~ les massifs permanents économes en eau dans une perspective de développement durable
 ~ les massifs mixtes (annuelles et vivaces)
 ~ panorama des nouveautés et variétés utilisées dans le nouveau fleurissement
 ~ les variétés nouvelles des principaux producteurs de graines en annuelles d’été

JOUR 2 - LES MESURES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉVOLUTION DU CONCOURS 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS, SUR LA GAMME DES FLEURS EN :

 ~ plantes vivaces à longue floraison
 ~ plantes vivaces d’incrustation fleurissant dès la première année
 ~ plantes pour tapis et prairies fleuries et sauvages
 ~ bulbes vivaces
 ~ les mesures en développement durable et évolution du concours des villes et villages fleuris
 ~ sur les massifs et sur le cadre du fleurissement
 ~ mettre en place  une stratégie globale paysagère et florale en  lien avec la gestion différenciée 
 ~ s’occuper de l’environnement du fleurissement 

En partenariat avec l’Agence Touristique Départementale de LA SAVOIE - PROGRAMME 2015 

Les inscriptions se font par internet via un 
formulaire à l’adresse web suivante :

www.inscription.floravenir.fr

FLORAVENIR - www.floravenir.fr
 10 rue de l’Altenberg 67220 Neuve Eglise - 03 88 57 00 31  
contact@floravenir.fr - Organisme de Formation enregistré auprès de la 
Délégation Régionale à l’Emploi et la Formation Professionnelle - 
N° 42 67 004081 67  - N° SIRET : 504 165 226 00029 APE : 8559B



LA STRATÉGIE DU FLEURISSEMENT : RÉALI-
SER UN PLAN POUR MA COMMUNE - Ref. F05

OBJECTIFS
 — Acquérir un savoir-faire en vue de la conception et la mise en 

œuvre d’un plan de fleurissement à l’échelle de la commune.

 — Donner des bases pour mettre en place un fleurissement  en 
cohérence et adapté à la stratégie municipale.

 — Améliorer la qualité du cadre de vie  en prenant en compte 
l’ensemble des critères du concours des villes et villages fleuris.

CONTENU
 ~ Le rôle du fleurissement dans l’image de la ville et le comportement 
social.

 ~ Le concours des villes et villages fleuris ( rappel de la nouvelle grille 
d’évaluation).

 ~ Présentation du plan de fleurissement : définition, buts et contenu.

Mise en œuvre du plan, les étapes comme : 
 ~ 1 Mesure et analyse des résultats du fleurissement, 
 ~ 2 Fixer des nouveaux objectifs  et mettre en place des moyens, 
 ~ 3 Choix du type d’implantation du fleurissement(linéaire ou territo-
rial),

 ~ 4 Repérage des emplacements,  
 ~ 5 Choix d’un thème ou ambiances en lien avec les images valori-
santes  de  la commune, 

 ~ 6 Choix d’une gamme chromatique.
 ~ 7,8,9,10,11,12

Jusqu’à : 
 ~ 13 Mettre en place les mesures d’accompagnement  en vue 
d’améliorer  le  cadre de vie, 

 ~ 14 Mettre en place des mesures en développement durable,
 ~ 15 Mettre en place la communication et l’animation auprès du 
public.

Exercice d’application : mettre en œuvre le plan 
de fleurissement dans la commune.

ANIMATION 
TOUTES LES FORMATIONS SERONT ANIMÉES PAR :

Monsieur Jean Jacques Le Baron :
Formateur aux techniques du paysage et du 
fleurissement auprès des agents des collecti-
vités. Consultant en Espaces Verts auprès des 
collectivités, conférencier. Membre du jury 

régional Rhône-Alpes Auvergne et du  jury départemental de la 
Savoie du concours des villes et villages fleuris. 

En suppléance :
Monsieur Jean François Trouvé :
Directeur de Floravenir , formateur, paysagiste 
DPLG, auteur du Guide du fleurissement des 
communes, conférencier.

TARIFS 2015
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, l’animation, les supports pédagogiques, le matériel de 
projection (vidéoprojecteur, portable,…), l’attestation de stage.

Tarif / Prix par jour pour 1 participant  tout compris (exempt de TVA) :

Tarif 1 : Communes de  moins de 3000 Habitants*  135 €

Tarif  2 : Communes de 3000 à 10 000 habitants*  145 €

Tarif  3 : Plus de 10 000 Habitans* 155 €

À partir de 25000 habitants 155 €

*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. A cela  il faut rajouter le 
repas de midi pris au restaurant  qui n’est pas compris dans ce  prix 
.Il sera d’un cout  moyen de  15€  par repas en éventuel  rembourse-
ment de frais  stagiaire  à  prévoir par la collectivité.

Réduction consentie dès le 2ème agent et suivants, de la même 
commune ou communauté de communes, inscrit sur le même stage 
(- 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  dès après inscription  , convention à 
nous retourner signée . Une convocation nominative vous sera envoyée 
avant le stage.

-INSCRIPTION-

Les inscriptions se font par internet via un 
formulaire à l’adresse web suivante :

www.inscription.floravenir.fr
Pour tous renseignements complémentaires ou aide à 
l’inscription vous pouvez nous contacter par téléphone 
ou mail :

> 03 88 57 00 31 
> contact@floravenir.fr

MÉTHODES  PÉDAGOGIQUES
Sous la conduite du formateur Le stagiaire  repart  avec un  document  guide  « Plan de Fleurisse-
ment »   élaboré et rempli un plan graphique des points de fleurissement différenciés  à l’échelle de 
la commune, les échanges intercommunaux seront favorisés. 

PUBLIC 
Destiné aux agents et élus en charge de l’organisation ou de la réalisation du fleurissement des 
communes.

DURÉE & DATES 
3 jours, les 3/4/5 novembre 2015.

LIEU DU STAGE
Le stage au lieu à BARBY 73230. 

www.floravenir.fr


