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5 mars 202227 février

Choix des produits à offrir 
Fête des Grands-mères (France) & Journée de la femme  

Magnifiques fleurs printanière!

Publication pour promouvoir la fête des Grand-mères  
Quelle est sa fleur préférée?

Ou encore mieux Promouvoir le choix de la fleuriste pour l’occasion


Journée de la femme 
Quelle est la plus belle qualité d’une femme?


Publier votre 
horaire et 
procédure 

Se réunir est un début; rester ensemble est un 
progrès; travailler ensemble est à la réussite. 
- Henry Ford

Mardi Gras 

Qu’avons-nous à offrir?  
Liste de prix et ventes complémentaires 

Participe au Défi de fleuriste du mois de mars 
en préparant une composition avec des fleurs 
printanières et en utilisant les bulbes. 

Anniversaire 
Line 

Selon les régions Semaine de relâche 



12 mars 20226 mars

Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si 
vous échouez, vous finissez dans les étoiles. - 

Oscar Wilde

Fête des  
Grand-mères 

France

Journée 
international 
de la femme 

Prendre des notes pour l’an prochain 
Je fais / je devrais / j’aimerais

NOTES 
Comment 

entretenir les 
fleurs reçues 

Voeux ou 
citation pour la 
journée de la 

femme

Voeux ou citation pour la fête des 
grand-mères même si cette fête 
est popularisé en France, rien 

n’empêche de la souligner 

SITE WEB 
Changer photos, produits, prix et messages 

Planifier vitrine et présentation  
Inspiration printemps 

Portez attention à OFFRIR ce que vous avez préparé et 
non de demander le Budget à votre client

Selon les régions Semaine de relâche 



19 mars 202213 mars
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Saint-Patrick

Il faut d’abord savoir ce que l’on veut. Il faut 
ensuite avoir le courage de le faire. Il faut enfin 
l’énergie de le faire. - Georges Clémenceau

Lors d’un Zoom nous avons opté pour parler  
de fête du printemps plutôt que de Pâques.  

Alors il faut dès maintenant, avoir créer des compositions en ce sens.

Début de 
l’heure d'été 

Fais une liste et publie chaque semaine un produit différent en accent 
sur de la couleur pour égayer la maison par exemple. 

Cette semaine que de beaux bouquets de tulipes! 

Anniversaire 
jOhanne 

Un amicale rappel afin de participer au Défi de fleuriste 
du mois de mars en préparant une composition avec 
des fleurs printanières et en utilisant les bulbes. 

Anniversaire 
Véronique Anniversaire 

Kim 



26 mars 202220 mars

Équinoxe du 
printemps

La peur est une réaction.  
Le courage est une décision.  
   - Winston Churchill

En préparation planifié pour…  
La semaine et la journée des adjoints.es administratifs.ves 

Et également pour la fête des mères!

Lors d’un Zoom nous avons opté pour parler  
de fête du printemps plutôt que de Pâques.  

Alors il faut dès maintenant, avoir créer des compositions en ce sens.

Fais une liste et publie chaque semaine un produit différent en accent 
sur de la couleur pour égayer la maison par exemple. 

Cette semaine une variante soit en potée fleuries! 



2 avril 202227 mars 

Poisson 
d’avril

En affaires, on ne perd jamais… 
Soit que l’on gagne, soit que l’on apprend.  
    - Nelson Mandela

ZOOM AFpro 

Cette semaine une variante printanière avec un peu plus d’humour  
pour souligner le poisson d’avril? 

On continue de revoir nos notes et on regarde  
ce que l’on aura de besoin pour  

La semaine et la journée des adjoints.es administratifs.ves 
Et également pour la fête des mères!


