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Avec une offre très ouverte, le Centre de Formation Professionnelle
(C.F.P.) de l’Ecole d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes propose
aux équipes des entreprises du végétal et aux particuliers passionnés la possibilité d’entretenir ou mettre à jour leurs connaissances, de se familiariser avec
les innovations technologiques ou les nouveaux enjeux des métiers du paysage,
du maraîchage, de l’arboriculture, de l’horticulture, de l’art floral, de la vente
en jardinerie et animalerie, ...
Au-delà des stages proposés sur notre site, nous pouvons aussi
mettre en place pour votre entreprise des formations intra.
Selon l’importance des groupes, ces formations peuvent se dérouler
au sein de notre centre de formation (possibilités de restauration et d’hébergement ) ou sur le site de votre entreprise ou service.
Le contenu peut alors être élaboré avec vos équipes au plus près de
vos besoins.
Le Directeur, Thierry DEFAIX

Taux de sa sfac on stagiaires sur 5 ans : 99 % sur 264 stagiaires

Pour toute information complémentaire et formation adaptée à vos besoins, n’hésitez pas à nous solliciter.
Contactez Fabienne PIERROT-CHOFFEL
03 29 65 04 29
 fabienne.pierrot@ehproville.com
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FORMATIONS OUVERTES AU CPF
Tailler et entretenir les plantations fruitières
(dans le respect du végétal et de l’environnement)
Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale certifiante du BPA Travaux d’Aménagements paysagers

(Informa ons complémentaires page 4)

Les secrets des arbres fruitiers ! 10 jours de formation
pour gérer et entretenir un verger familial.
70 heures de formation de novembre 2022 à février 2023
Aucun prérequis

Un brin d’histoire : Historique des fruitiers à travers les siècles.
L’arbre fruitier : sa morphologie, son accroissement, ses grandes fonctions.
Le sol : support, réservoir d’eau et « magasin » de matières nutritives.
Le climat.
La multiplication des fruitiers. Les principales techniques : semis, bouturage, marcottage, greffage.
Notion de porte-greffes francs et clonaux.
Connaissance de reconnaissance des différentes espèces fruitières : à pépins, à noyau, à petits fruits, à fruits secs.
Les nouvelles espèces : Camerisier, Amelanchier, Sureau, Aronia, Kiwaï…
Connaissances des différentes formes fruitières :
− les formes libres (basse tige—demi tige—haute tige—quenouille—fuseau—gobelet—buisson)
− Les formes dirigées (palmettes à branches verticales, à branches horizontales et à branches obliques)
Principes généraux de taille :
− Les époques de taille
− Les outils de taille et leur entretien (sécateur à main, sécateur électrique, scie dentition japonaise… )
− Les tailles de formation
− Les tailles d’entretien
− Les tailles de restauration
− Les opérations complémentaires : pincement, taille en vert, éclaircissage, barrages de sève…
− La taille des espèces à petits fruits et le palissage
Les principales pathologies des espèces fruitières.
Toutes les espèces fruitières seront taillées en situation professionnelle.

Réaliser des travaux de pépinière
Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale certifiante du
BPA Travaux d’Aménagements paysagers

10 jours de formation pour réaliser des opérations de
mise en place de culture, à l’extérieur et sous-abri, en
pleine terre et en hors-sol visant à garantir le développement de la plante, le rendement et la qualité espérés.
70 heures de formation de novembre 2022 à février 2023
Aucun prérequis

Identification des fonctions et caractéristiques d'une pépinière .
Définition d'une pépinière et ses caractéristiques. Les principales pépinières : multiplication, élevage, pleine terre,
hors sol, forestière…
Identification des équipements et matériels nécessaires aux travaux de pépinière.
Les couches, tunnel, serre de multiplication, jauge… et matériels de labour, de pseudo-labour, de protection de culture, d'arrachage, d'irrigation…
Identification des fournitures et produits nécessaires à la multiplication, à la plantation, à l'entretien et à la protection
des cultures.
Les hormones de bouturage, substrat, amendements, engrais libération lente, produits phytosanitaires, moyens biologiques...
Réalisation de la multiplication sexuée des végétaux de pépinière.
Les semis en caissette, en couche ou en pleine terre d'une espèce végétale ligneuse.
Le bouturage ligneux, semi ligneux ou herbacée—Le greffage en écusson ou à l'anglaise—Le marcottage—La division
de touffe.
Réalisation des tailles de formation des scions en passant par les formes libres et les formes dirigées.
Les tailles d’été et le palissage des formes dirigées.
Réalisation de l'empotage ou le rempotage des végétaux de pépin.
Arrachage des végétaux ligneux de pépinière.
Opération d'arrachage à racine nues ou en motte des espèces végétales ligneuses.
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L'application mobile Mon Compte Formation permet à tout salarié ayant un Compte Personnel de Formation, de
trouver depuis son smartphone, la formation souhaitée.
Proposée par le ministère du Travail, tout un chacun peut consulter ses droits de formation, réserver directement une formation et utiliser ses droits pour la financer.
Consultez votre CPF pour connaître la somme de vos droits à la formation cumulée. Ce droit est utilisable et
géré par l’intermédiaire d’un site internet : moncompteactivité.gouv.fr
Les droits inscrits sur le CPF doivent permettre à son titulaire de financer une formation éligible à ce dispositif.
La formation doit figurer dans la liste des formations ouvertes par le CPF.
Lorsque le coût de cette formation est supérieur aux droits inscrits, le compte peut faire l’objet d’abondements
en droits complémentaires à la demande du titulaire. Ils peuvent provenir :
− du titulaire du CPF lui-même,
− d’un OPérateur de COmpétences (OPCO),
− de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), organisme chargé de la gestion du compte
−
−
−
−
−
−

professionnel de prévention,
de l’Etat,
des Régions,
de Pôle Emploi,
de l’Agefiph pour les personnes en situation de handicap,
d’un fond d’assurance formation de non-salariés,
d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Si vous bénéficiez d’une rémunération de la part de Pôle Emploi (ARE : Allocation Retour à l’Emploi), vous pouvez continuer à la percevoir si votre projet de formation est validé par votre conseiller.
La rémunération peut être maintenue sans aucune obligation (décision de l’employeur).
Sans autorisation de l’employeur, la formation devra être suivie Hors Temps de Travail.

Ce qu’il faut retenir :
Formations avec un code CPF
Financement et rémunération :
−
Financement à hauteur de la provision du CPF
−
Abondement complémentaire possible par l’employeur
−
Maintien du salaire si formation à l’initiative conjointe du salarié et employeur
Conditions :
−
−

Avoir un Compte Personnel d’Activité avec des fonds CPF
Avoir l’accord de son employeur pour faire la formation sur son temps de travail si non,
suivre la formation en dehors du temps de travail.
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Taille douce des arbustes d’ornement
4 jours
Du 6 au 9 mars 2023

!"!

Reconnaître les arbustes, les rosiers.
Les entretenir dans le respect du végétal sont les enjeux de la taille
douce à laquelle vous allez être initié.

Aucun prérequis

Concevoir vos massifs saisonniers : Elaboration de
plan de fleurissement
3 jours
Du 13 au 15 mars 2023

Vous avez un projet de fleurissement et vous connaissez les techniques de plantation de massifs.
Vous serez accompagné dans vos choix de végétaux, dans la réalisation de vos plans de fleurissement ainsi que dans l’élaboration de
votre budget et planning d’intervention et d’entretien.

Prérequis : Avoir de l’expérience en aménagements paysagers.

Connaissance et reconnaissance de végétaux

Apprenez à identifier et à utiliser les principales essences végétales
locales :

2 jours par thèmes
Aucun prérequis

- Feuillus et conifères
- Arbustes
- Annuelles, bisannuelles, bulbeuses
- Plantes allergisantes et plantes invasives
- A la découvertes de la flore locale
- Les fruitiers et les nouvelles tendances fruitières

Création et techniques d’engazonnement
3 jours
Du 11 au 13 septembre 2023
Aucun prérequis

Vivaces et graminées décoratives
4 jours
Du 18 au 21 septembre 2023

Les 16 et 17 octobre 2023
Les 12 et 13 juin 2023
Les 31 mai et 1er juin 2023
Les 19 et 20 juin 2023
Les 29 et 30 août 2023
Les 6 et 7 juin 2023

Comment réussir votre gazon ?
Après avoir choisi les mélanges et adopté les techniques en fonction
du site et des objectifs.
Vous réaliserez un gazon durable.

Face à de nouveaux enjeux de fleurissement aux quatre saisons de
gestion des massifs et de réduction des coûts, comment associer
choisir, planter et entretenir vivaces et graminées ?
Partez à la découverte des nouvelles variétés et nouveaux cultivars.

Aucun prérequis

Création et entretien des espaces naturels fleuris
3 jours
Du 25 au 27 septembre 2023

Les prairies fleuries sont des atouts esthétiques et écologiques.
Vous apprendrez leurs intérêts et vous réaliserez leurs semis.

Aucun prérequis

Techniques de plantation des haies
3 jours
Du 9 au 11 octobre 2023

Qu’elle soit mono spécifique ou en mélange, taillée ou libre, champêtre ou non, vous choisirez les essences et les techniques de plantation.

Aucun prérequis

Page 5

L
Les fruitiers palissés, un atout pour votre petit jardin !
2 jours
Du 20 au 21 mars 2023

"

Pour une fructification et une gestion durable de vos fruitiers palissés,
vous allez mettre en place une conduite de vos arbres de la plantation
à la taille d’entretien.

Aucun prérequis

Il est grand temps de tailler vos cerisiers...
2 jours
Du 4 au 5 septembre 2023

Comment conduire la taille d’été, d’entretien des vos cerisiers et comment pratiquer la taille en vert des vos fruitiers palissés (pommiers et
poiriers) ?

Aucun prérequis

Créez et entretenez votre verger nourricier et mangez des fruits toute l’année
5 jours
Du 13 au 17 novembre 2023
Aucun prérequis

Un verger nourricier ne s’improvise pas !
Venez à la découverte des petits secrets qui feront la fierté de votre
création et qui vous permettront de choisir, de planter, d’entretenir, de
tailler dans les règles de l’art, de multiplier et de protéger vos pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers mais aussi framboisiers, groseilliers… sans oublier ces nouvelles espèces fruitières !
Des fruits du 1er janvier au 31 décembre.

L # $
Votre jardin au naturel
4 jours
Du 17 au 20 avril 2023

!

De la création de prairies fleuries en passant par la plantation d’espèces locales favorisant la biodiversité, vous allez vous initier à la gestion raisonnée et écologique d’un jardin d’agrément ou potager.

Aucun prérequis

Identifier les parasites et maladies des végétaux
d’ornement et fruitiers
3 jours
Du 26 au 28 juin 2023
Aucun prérequis

Alternatives aux produits phyto
2 jours
Du 11 et 12 septembre 2023
Aucun prérequis

Dans la nature, tout n’est qu’une question d’équilibre !
Les parasites et maladies des végétaux sont régulés par les auxiliaires
naturellement présents.
Partez à la découvertes de ces organismes, apprenez à les reconnaître et découvrez de nouvelles méthodes de lutte !
Le « zéro phyto » amène à changer de pratiques.
Vous identifierez les principales affections parasitaires et maladies
rencontrées en paysage. Vous mettrez en place des luttes biologiques.
Vous découvrirez les alternatives au désherbage chimique.

L’ #
Initiation à l’apiculture
6 jours
Les 3 et 4 avril 2023, les 3 et 4 mai 2023 et les 6
et 7 septembre 2023

Allez à la découverte des abeilles…
Vous apprendrez à implanter, entretenir un rucher, à conduire des colonies du printemps jusqu'à l’hivernage en passant par la récolte du
miel.

Aucun prérequis
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Maçonnerie paysagère
5 jours
Du 27 février au 3 mars 2023

$

' "

Améliorer vos compétences en maçonnerie paysagère en
réalisant des ouvrages maçonnés tels que des allées piétonnes ou
carrossables(dallages et des pavages), escaliers et soutènements.

Aucun prérequis

Aucun prérequis

Pour délimiter votre propriété, la clôture reste une solution efficace
pour limiter les entrées imprévues.
Nous vous conseillerons sur les matériaux et techniques de poses les
plus adaptées à l’environnement de votre espace paysager.

Concevoir et intégrer votre piscine dans votre espace paysager
3 jours
Du 12 au 14 avril 2023

Sur un grand terrain ou petit jardin, quand on décide d’investir, l’esthétique de la piscine est un facteur primordiale.
Nous allons vous donner les clés pour que piscine et paysage forme
une unité harmonieuse.

Implanter et réaliser une clôture
3 jours
Du 20 au 22 mars 2023

Prérequis : Connaissances de base en maçonnerie paysagère et reconnaissance de végétaux

L’eau dans le jardin
5 jours
Du 17 au 21 avril 2023

L’eau dans le jardin devient une priorité : la récupérer, l’économiser et
l’utiliser. Trois bonnes raisons pour implanter un bassin d’agrément
dans votre jardin.

Prérequis : Avoir de l’expérience en aménagements
paysagers.

Le bois dans l'aménagement paysager
5 jours
Du 16 au 20 octobre 2022
Prérequis : Avoir de l’expérience en aménagements
paysagers.

Création de murets et bacs
3 jours
Du 6 au 8 novembre 2023
Aucun prérequis

Terrasses bois, pergolas et bacs de culture sont au cœur des jardins
contemporains, découvrez les nouveaux styles et matériaux techniques.
Maîtriser les différents modes d'assemblages du bois dans
l'aménagement paysager. Création d’une terrasse ou pergola bois.
Vous réaliserez des murets et bacs maçonnés en vue d’implanter les
végétaux.
Vous utiliserez des matériaux naturels et préfabriqués, vous choisirez
l’appareillage.

L
Produire des légumes bio dans votre potager
5 jours
Les 13 février, les 27 et 28 mars et les 12 et 13
avril 2023
Aucun prérequis

Permaculture
3 jours
Du 5 au 7 avril 2023

"

Mise en place et entretien d’un potager cultivé en mode biologique,
tous sur les bases de la production de légumes bio.
Apprenez le fonctionnement du sol. Apprenez à connaître les légumes ,
à planifier leur production, à les suivre de la plantation jusqu’à la récolte.
Initiation aux principes et aux fonctions d’une production en permaculture dans un jardin familial.

Aucun prérequis
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Élagage 1 : Initiation aux techniques de grimpe
4 jours
Du 17 au 20 janvier 2023

Vous apprendrez à choisir le matériel pour évoluer en sécurité dans les
arbres.

Élagage 2 : Taille raisonnée de petits sujets
4 jours
Du 14 au 17 mars 2023

Vous allez apprendre à tailler en fonction de la physiologie et du type
d’arbre, qu’il soit feuillu ou résineux.

Élagage 3 : Déplacements et entretien sur arbres
de grandes dimensions
4 jours
Du 4 au 7 avril 2023

Footlock et big shoot n’auront plus de secrets pour vous.

Élagage 4 : Démontage du houppier
4 jours

Comment démonter un arbre et assurer la descente en sécurité des
billons ?

Du 17 au 20 octobre 2023

Prérequis : Ne pas être sujet au vertige.

Prérequis : Ne pas être sujet au vertige. Connaître et savoir utiliser le matériel ou avoir
suivi le stage 1.

Prérequis : Ne pas être sujet au vertige. Connaître et savoir utiliser le matériel ou avoir
suivi le stage 1.

Prérequis : Ne pas être sujet au vertige. Connaître et savoir utiliser le matériel ou avoir
suivi les stages 1. et 3.

Sauvetage, secourisme dans les arbres
3 jours

Mettre en œuvre un sauvetage d’un blessé dans les arbres : toute une
technique.

Du 25 au 27 avril 2023

Prérequis : Ne pas être sujet au vertige. Connaître et savoir utiliser le matériel ou avoir
suivi le stage 1.

L

!

Utilisation de la tronçonneuse
3 jours

En sécurité, vous allez apprendre à abattre et façonner des arbres.

Du 13 au 15 février 2023

Prérequis : Aptitude physique à l’utilisation d’une tronçonneuse. EPI obligatoires.

Entretien et réparation du petit matériel d’espaces
verts
3 jours
Du 28 février au 2 mars 2023 ou
Du 18 au 20 octobre 2023

Vous apprendrez à réaliser l’entretien périodique, le réglage, l’affûtage
du matériel tels que tondeuses, débrousailleuses, motoculteurs.
Vous détecterez et réparerez les pannes les plus courantes.

Aucun prérequis

Ne soyez plus dépendant de votre arrosage, utilisez un système adapté à vos besoins.
4 jours
Du 2 au 5 mai 2023

Réflexion, installation, gestion et entretien d’un système d’arrosage.
Comment gérer au mieux la ressource en eau et optimiser l’arrosage ?
Des solutions et des techniques d’arrosage vous seront proposées.

Aucun prérequis
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Certificat de capacité « Animaux domestiques
& non domestiques »
Prérequis : être titulaire d’un diplôme en animalerie

Tout magasin doit obligatoirement compter dans ses rangs un capacitaire pour chaque espèce élevée et/ou proposée à la vente.
Procédure d'obtention. Exigences à respecter. Préparation du rapport…

3 jours

Perfectionnement - Gestion technique d’un
rayon aquariophilie
Prérequis : être titulaire d’un diplôme en animalerie

3 jours

Perfectionnement - Gestion des différentes
espèces d'une animalerie
Prérequis : être titulaire d’un diplôme en animalerie

3 jours

Aquariophilie d’eau douce et d’eau de mer
Connaitre les poissons, leurs exigences. S'assurer de leur bien être,
leur prodiguer les soins nécessaires
Chimie de l’eau. Espèces. Plantes et poissons. Maladies. Prophylaxie.
Gestion sanitaire des batteries. Rayons inertes.
Aux choix : Oisellerie, rongeurs—Reptiles et amphibiens - Bassins d’extérieur—Basse cour—Canin Félin
Connaitre les animaux, leurs exigences. S'assurer de leur bien être,
leur prodiguer les soins nécessaires dans le cadre de la gestion professionnelle d'un rayon d'animalerie.

L (
Améliorer sa relation client
1 jour
Aucun prérequis

Augmenter votre chiffre d’affaire
2 jours
Aucun prérequis

Acheter mieux pour gagner plus
1 jour

(

Pour instaurer une relation commerciale avec la clientèle personnalisée et efficace, initiez-vous aux bases de la vente en boutique ou en
rendez-vous clientèle..
Travailler son marchandising et former ses employés pour vendre des
produits complémentaires ou supplémentaires.
Pratique de jeux de rôle.
Quelques clés qui vous permettront d’optimiser vos achats.

Aucun prérequis

L’
Théâtralisation boutique cadeau et décoration
2 jours

Comment mettre en valeur des produits au sein d’une vitrine ou dans
une boutique ?
Prérequis : Expérience professionnelle « Fleuriste » ou diplôme ﬂeuriste de niveau 3.

Décorations florales : Les 4 saisons
1 jour sur le thème de votre choix, vous repartirez
avec les compositions réalisées.
Aucun prérequis

Compositions florales « rapides et tendances »
1 jour

Vous réaliserez des compositions florales en fonction des époques de
l’année et vous fleurirez les occasions de la vie :
- Printemps et ses richesses
- Fleurissez les occasions de la vie
- Décorations automnales
- Ambiance de Noël

Le 27 février 2023
Le 17 avril 2023
Le 25 septembre 2023
Le 14 novembre 2023

Quelles sont les tendances actuelles et comment les utiliser en art floral ?
Prérequis : Expérience professionnelle « Fleuriste » ou diplôme ﬂeuriste de niveau 3.

Plantes sublimées
1 jour

Comment réaliser et mettre en valeur différents jardins et coupes de
plantes innovants ?
Prérequis : Expérience professionnelle « Fleuriste » ou diplôme ﬂeuriste de niveau 3.

Créations et emballages
1 jour

Vous allez apprendre à réaliser des assemblages et des emballages
innovants pour valoriser le produit .
Prérequis : Expérience professionnelle « Fleuriste » ou diplôme ﬂeuriste de niveau 3.

Murs végétaux et décorations d’intérieurs
5 jours
Aucun prérequis

Vous allez découvrir les techniques de réalisation d’un mur végétal. Du
choix des plantes au choix des différents matériaux, vous élaborerez une mise en scène végétale.
Page 9
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■ INSCRIPTION

Nous adresser le bulletin d'inscription soigneusement rempli et contresigné par votre employeur au minimum 15 jours
avant le début de la formation.
En retour, nous lui adresserons une convention de formation en deux exemplaires accompagnée de la fiche pédagogique. Un stage est ouvert dès la réception de 5 inscriptions.
Au minimum 8 jours avant le début de la session, vous recevrez une convocation et renseignements utiles.
A la fin de la session, tous les participants ayant suivi la totalité de la formation recevront une attestation de stage.
■ PUBLIC

Prérequis : Certaines formations demandent des prérequis, voir encadrés.
Au démarrage de chaque formation, un « tour de table » sera effectué afin d’estimer le niveau des stagiaires et confirmer leurs attentes.

Accessibilité aux personnes handicapées : Prendre contact auprès du Centre de formation pour analyser la faisabilité en
fonction du handicap.

■ MÉTHODE D’ÉVALUATION

Prise en compte des attentes du stagiaires mentionnées sur le bulletin d’inscription. Evaluation des objectifs atteints et
fiche de satisfaction apprenant en fin de formation.
A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise à chaque stagiaire et envoyée au signataire de la convention.
■ MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET DE PRISE EN CHARGE

Les prix indiqués couvrent l'ensemble des frais de formation et des diverses fournitures pédagogiques.
Les frais de stage sont à régler en totalité dès réception de la facture établie à l'issue de la formation.
La prise en charge de la formation peut être réalisée par l'entreprise signataire de la convention, l’OPCO de votre
entreprise, vous-même, si vous participez à titre individuel. Modalité selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

■ HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Le repas de midi servi sur table est compris dans le coût de la formation.
Pour l'hôtellerie, nous vous proposons, au choix, deux niveaux de
prestations, soit :

♦ Au centre de formation, en chambre à trois lits dans des
conditions scolaires (prix pour une nuit, petit déjeuner
compris 15 € & repas du soir 6 €).
♦ Dans les hôtels des environs, dans un rayon de 10 à 30 km.
Dans ce cas, un moyen de transport personnel est nécessaire.
Pour les tarifs et les réservations, nous consulter lors de
l'inscription.
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Pages

Nbre de jour

Coût formation

Tailler et entretenir les plantations fruitières
Réaliser des travaux de pépinière

3
3

10
10

2 105€
2 105€

Taille douce des arbustes d’ornement

5

4

625€

Concevoir vos massifs saisonniers : Elaboration de plan de fleurissement

5

3

450€

Connaissance et reconnaissance de végétaux

5

2

300€

5

3

450€
600€

Intitulés

Création et techniques d’engazonnement
Vivaces et graminées décoratives

5

4

Création et entretien des espaces naturels fleuris

5

3

450€

Techniques de plantation des haies

5

3

450€

6

2

320€

Il est grand temps de tailler vos cerisiers...

6

2

320€

Créez et entretenez votre verger nourricier et mangez des fruits toute l’année

6

5

785€

Votre jardin au naturel

6

4

600€

6

3

450€

Alternatives aux produits phyto

6

2

300€

Initiation à l’apiculture

6

6

940€

Maçonnerie paysagère

7

5

810€

7

3

450€
490€

Les fruitiers palissés, un atout pour votre petit jardin !

Identifier les parasites et maladies des végétaux d’ornement et fruitiers

Implanter et réaliser une clôture
Concevoir et intégrer votre piscine dans votre espace paysager

7

3

L’eau dans le jardin

7

5

850€

Le bois dans l'aménagement paysager

7

5

845€

7

3

450€
750€

Création de murets et bacs
Produire des légumes bio dans votre potager

7

5

Permaculture

7

3

490€

Élagage 1 : Initiation aux techniques de grimpe

8

4

800€

8

4

800€

Élagage 3 : Déplacements et entretien sur arbres de grandes dimensions

8

4

835€

Élagage 4 : Démontage du houppier

8

4

980€

Sauvetage, secourisme dans les arbres

8

3

1060€

8

3

490€
475€

Élagage 2 : Taille raisonnée de petits sujets

Utilisation de la tronçonneuse
Entretien et réparation du petit matériel d’espaces verts

8

3

Ne soyez plus dépendant de votre arrosage, utilisez un système adapté à vos besoins

8

4

675€

Certificat de capacité « Animaux domestiques & non domestiques »

9

3

565€

9

3

565€
570€

Perfectionnement - Gestion technique d’un rayon aquariophilie
Perfectionnement - Gestion des différentes espèces d'une animalerie

9

3

Améliorer sa relation client

9

1

150€

Augmenter votre chiffre d’affaire

9

2

300€

9

1

150€
440€

Acheter mieux pour gagner plus
Théâtralisation boutique cadeau et décoration

9

2

Décorations florales : Les 4 saisons

9

1

220€

Compositions florales « rapides et tendances »

9

1

220€

9

1

220€

Créations et emballages

9

1

215€

Murs végétaux et décorations d’intérieurs

9

5

760€

Plantes sublimées
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Retrouvez toutes nos formations et nos actualités sur :

www.roville.fr

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
GIRONDEL—E.H.P. Roville
88700 ST MAURICE SUR MORTAGNE
Tél. : 03 29 65 04 29
E-mail : cfp@ehproville.com
Déclaration d’activité n° 41 880003688
Code APE : 853—Siret : 783 469 794 00011

Crédit photos Patrice GREFF et formateurs CFP

Écrire, téléphoner ou se présenter au :

