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Commercialisation / marketing

22. Créativité et originalité au jardin
Contexte :
Libérez votre créativité !
L'originalité et la personnalisation d'un jardin sont des atouts qui peuvent démarquer votre entreprise.

Objectifs de la formation :




S’approprier le rôle et les enjeux de la créativité dans le métier de paysagiste
Mieux valoriser ses prestations pour préserver la compétitivité de l'entreprise
Développer sa créativité pour proposer une solution originale et personnalisée à ses clients

Public concerné :
Salariés et chefs d’entreprise du paysage ou toute personne souhaitant exercer une activité dans les espaces
verts.

Prérequis des participants :
Aucun

Contenu :





La créativité dans le métier de paysagiste : rôle, enjeux, expression
Etat des lieux des tendances actuelles
Méthodes et applications pratiques pour développer sa créativité et proposer des jardins plus
personnalisés
Valeur ajoutée de la créativité pour l'obtention de marchés : gains et clients

Moyens pédagogiques :
Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des
participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des descriptions et analyses d’exemples concrets et reconnus ainsi
que les expériences personnelles de l’intervenant.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis :
Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.
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Intervenant :
Dominique SZULC, Paysagiste
Responsable de la formation :
Julien HUNZINGER, Formateur

Durée

Dates

Lieu

14 heures
2 jours consécutifs

Novembre 2017

Rouffach

Tarifs
2017

En lien avec le RDV Pro des Jardiniers-Paysagistes du 9 février 2017 :
« VERT avenir – Avenir VERS »

Cotisant VIVEA

Cotisant FAFSEA*

0€

0€

selon condition - places limitées

selon condition - places limitées

Autres cas

310 € / jour

*Cotisant FAFSEA : formation du guide régional, complétez le bulletin original FAFSEA recto-verso et renvoyez-le au CFPPA (téléchargeable sur
www.fafsea.com ou sur notre site : www.cfppa-rouffach.fr).
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