
  

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L’ALLIER 
N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 

 

 

Vitrine de noël : couronne en lumière 
 
 
 
 

Date : Lundi 16 septembre 2019  Lieu : AVERMES 
Organisme : Institut National de la Boulangerie Pâtisserie 

 

 
Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés : 49 € (1) déjeuner offert 

 

PROGRAMME DU STAGE 
 
 
 
 

L’élément principal sera réalisé suivant la technique du piquage 
avec des végétaux de saison (feuillage, branchage pailleté et 
lumière). 
 
 
L’ambiance sera « nature Inside » vert, blanc et or, ce qui laissera 
la place a l’ajout personnel de couleur suivant la thématique de vos 
boutiques. 
 
 
Des supports plus petits seront fabriqués pour avoir une synergie 
festive. 
 
 
Travail sur les conditionnements et information sur les règles 
d’étiquetage  
 
 
Mise en scène de vos réalisations  
 
 
 
 
Note aux participants (es) : 
 
Etre munis (es) d’un pistolet à colle, une paire de ciseaux 
Le kit permettant de réaliser ces éléments sera fourni par INBP. 
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OBJECTIFS 
Mise en valeur des produits fabriqués 
afin de promouvoir les fêtes de fin 
d’année dans une ambiance 
originale.  
Travailler sur la réalisation d’un 
grand élément de présentation 
autour des végétaux de saison. 
Mettre le coté créatif et chic pour ces 
fêtes de fin d’année. 
 

PUBLIC CONCERNE 
Artisans boulangers et boulangers-
pâtissiers, conjoints d’artisans et 
salariés souhaitant mettre en avant 
leurs créations originales et festives 
de fin d’année. 

 

PRE-REQUIS 
Etre titulaire du niveau CAP 
boulanger ou CAP Pâtissier 

 
 

DUREE 
1 Jour (7 heures) 

 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 
12 personnes maximum 

 
 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Formatrice en démonstration vente à 
l’INBP depuis plus de 20 ans. 

Local technique adapté : une salle de 
cours ou de réunion, avec 

éventuellement une visibilité sur un 
point de vente (au réel ou par 

photos). 
 
 

VALIDATION 

Attestation de suivi 
(1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 373 € nets de taxes est financée : 
 Pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés, la formation est financée par la participation 
financière du Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) et par la 
participation de l’entreprise demandée déduite du montant des frais de repas. 
 pour les salariés par l’OPCA Pepss/Actalians auprès duquel vous cotisez et par la participation de 
l’entreprise déduite du montant des frais de repas 
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