
Revoir ses listes et proposition en fonction de nos choix  
et de notre offre estival à venir.

À surveiller….  Le Cercle d’Excellence  
Notre rencontre amusante et créative sera au début juillet ! 

Le thème sera à partir du bouquet lié.

4 juin 202229 mai

Fête des 
Mères 

FRANCE

Il faut savoir accueillir la différence de 
l’autre comme un enrichissement de soi et 
non pas comme une menace.

Voeux 
programmés 
pour la Fête 

des Mères en 
FRANCE

Publiez quelques photos de réalisation,  
particulièrement des demandes originales 
réalisés dans les dernières semaines.

On glane et on confectionne des bouquet de saison qui mettre en 
pratique notre travail floral. 

C’est la saison du feuillage de quenouille !!! 

ZOOM AFpro 



11 juin 20225 juin

L’échange est comme la rivière qui coule: elle 
ne s’appauvrit pas en alimentant les autres 

cours d’eau!

Une bonne habitude (même on déteste le faire) est de prendre une 
composition de son choix réalisée et faire le calcul réel de son 

coût, de sa valeur afin de s’ajuster pour les prochaines. 

Qui a la chance d’aller à un Bal de graduation? 

SITE WEB 
Changer photos, produits, prix et messages 

Planifier vitrine et présentation  
Clin d’oeil aux papas ou inspiration été?

Anniversaire 
Anabelle 
Bouchard 

Anniversaire 
Cynthia 
Gagné 

ZOOM AFpro 

Quoi proposer pour les Bals de graduation? 
Bracelet, collier fleuri? 

Et pour la fête des pères on leur donne un peu d’attention? 
Attention pour la fin des classes?

La situation actuelle oblige à travailler autrement et à penser que des 
vacances c’est pour nous également. Annoncer votre horaire pour l’été 

et votre période de vacances s’il y a lieu 
 Des vacances c’est pour tout le monde, toi compris! 



18 juin 202212 juin

ZOOM AFpro 

Semer c’est récolter!

Même si la fête des pères n’est pas LA fête pour les fleuristes, il ne faut 
pas sous-estimé de souligner celle-ci. Certains hommes collectionnent 
les plantes et quoi de plus surprenant que d’offrir des fleurs à un homme. 
Réaction garantie!

Plus qu’un exercice mais un entraînement! 
Portez attention à OFFRIR ce que vous avez préparé et 

non de demander le Budget à votre client

Mon père as-t-il une fleur préférée? 

Prendre l’habitude de publier au moins une à trois réalisation de la 
semaine avec un petit mot expliquant le geste du client. 

Un amicale rappel afin de participer au 
Défi de fleuriste du mois de juin



25 juin 202219 juin

Fête des  
Pères

Fête Nationale 
du Québec Premier jour 

de l’été

Tout les oiseaux sont nourris mais on ne 
leur lance pas la nourriture dans leur nid.

On se prépare à revoir nos bouquets de fleurs 
coupées, à offrir, lié, avec ou sans structure, 

créatif ou avec volume.

ZOOM AFpro 

Voeux 
programmés 
pour la Fête 
des Pères

Voeux 
programmés 
pour la Fête 
Nationale 

Des iris bleus?

Peut importe l’importance de la fête ou de l’occasion de prendre 
des notes est précieux et guide nos actions d’une année à l’autre 

Je fais / Je devrais / J’aimerais

C’est la période des déménagements 
Des conseils pour transporter les plantes et les 

différentes compositions.



2 juillet 202226 juin 

Fête du 
Canada

Le miracle n’est pas que nous fassions ce travail, 
mais que nous soyons heureux de la faire.

ZOOM AFpro 

On est à la mi-année, c’est le 6e mois qui se termine. 
Quelles sont mes résultats et comment vais-je m’ajuster 

pour les 6 prochains mois.

Anniversaire 
Marylin 
Gagnon 

Voeux 
programmés 

pour la Fête du 
Canada 

Publiez votre horaire d’été


