NB’s EVENTS FORMATION VOUS PROPOSE
NB’S Events Formation vous propose différentes formules de formation, adaptées à vos besoins:

o
o
o
o

L’organisation de mariage et d’événementiels pour devenir Wedding-Planner (programme 1)
La décoration
(programme 2)
La couture
(programme 3)
Le Photoshop
(programme 4)

Une méthodologie fondée sur la mise en pratique immédiate.
Des formations en petits groupes ou en individuelle
Des formations sur mesure possibles.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours ravis de répondre à vos questions.

NB's Events Formation est enregistrée sous le numéro 93.06.07932.06 auprès du préfet de
région de Provence Alpes Côte d’Azur.

Lieu de formations
Centre de Formation NB's Events
LE BIANCASTELLO - 34, Boulevard Pierre Sola
06300 Nice
Portable : +33 (0) 6.60.80.34.54
Tél. :
+33 (0) 9.54.74.63.93
Email : contact@nbsevents.com
RC. 448 307 389 00040

Programme de formation

La décoration de mariages et d’événements

Formation : La décoration de mariages et d’événements
Lors de cette formation, vous apprendrez à confectionner tous les objets liés au mariage et à ses
préparatifs tels que les visuels, la décoration florale, les décorations de table, la décoration de la salle, du
lieu de la célébration religieuse, de la voiture.

Objectifs de la formation :
A l’issue de cette formation, le stagiaire est en capacité de comprendre les souhaits des clients.
Il sait créer les éléments de la décoration ainsi que des objets sous Photoshop (faire-part, etc.…)

Les moyens pédagogiques et techniques :
-

-

Poste informatique, incluant les logiciels Word, Excel, PowerPoint, PDF et PhotoShop ainsi qu’Internet.
Les outils nécessaires pour fabriquer les différents objets de la décoration.
Massicot pour découpe des faire-part, des menus, des étiquettes de table
Machine à coudre pour fabriquer le coussin, les décorations de chaises, etc..
Rubans, cartons, album
Vases et autres bases pour la décoration florale

Modalités de contrôle des connaissances :
Il s’agit du contrôle des connaissances et de l’évaluation du niveau de formation acquis par les participants.
La maîtrise du logiciel Photoshop :
 Tests quotidiens des acquisitions avec examen en fin de formation.
Les décorations :
 Evaluations visuelles des objets fabriqués par le stagiaire et corrections des erreurs.

Le public concerné :
Toute personne ayant le niveau pré requis et souhaitant exercer une activité dans le domaine de la
décoration de mariages et événementiels.

Les horaires :
Les cours théoriques et pratiques se déroulent du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
La formation se construit sur 90H au total.

Programme de Formation de Décoration
L’informatique
Photoshop

Les visuels

Faire-part
Remerciements
Menus
Plan de table
Etiquettes de tables
Noms des tables
Livre d’Or personnalisé
Urne personnalisée
Bonbonnière
Coussin pour les alliances
Livret pour la cérémonie

Décoration florale

Bouquet de la mariée
Boutonnière
Décoration des bancs du lieu de la célébration
religieuse
Bouquet sur l'autel
Bouquet devant l'autel
Décoration de la voiture

Décoration de la salle

Centre de table
Chemin de Table décoré + Ronds de serviettes
Housses de chaises
Le technique de draperie et le tenture,
Les jeux de lumières
Décoration de la salle, terrasse et jardin assortis au
thème

La colorimétrie dans les mariages

La symbolique des couleurs en scénographie
L’harmonie des couleurs dans un mariage
Comment adapter les couleurs dans ces
prestations ?

Travaux pratiques

Certains travaux se feront sous logiciel Photoshop :
Vous apprendrez l’utilisation de ce logiciel,
notamment pour les petits travaux de visuels.
Vous pourrez ainsi préparer et voir le rendu sur
l’écran avant d’imprimer et de décorer.
- La formation comporte des travaux manuels qui
permettront de mettre à profit l. la créativité de
stagiaire.

Réalisation florale

- La réalisation florale commence par l’achat des
fleurs et accessoires au MIN, pour vous familiariser
avec le marché aux fleurs.
- Fabrication d’un bouquet de mariée, d’un banc du
lieu de la célébration religieuse, du panier de
pétales, de la décoration pour l’autel et la voiture.
- Décoration du centre de table pour la soirée.

