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LIVRET PEDAGOGIQUE 

 

1 - PRESENTATION DES FORMATIONS 

• FORMATIONS « PRATIQUE DE LA DECORATION » 

BO1 - Ballons Organiques niveau 1 - ouvert à tous niveaux – Apprentissage des bases des décors 

organiques – Durée 7 heures 

B02 – Ballons Organiques niveau 2 - prérequis B01 – Perfectionnement du montage des décors 

organiques pour les professionnels – Durée 7 heures 

B03 – Ballons Organiques niveau 3 - prérequis B02 – Perfectionnement pour les professionnels 

confirmés - Durée 7 heures 

B&M -BA-B.A. Ballons et Montgolfière - ouvert à tous niveaux – Connaissance et maitrise de divers 

types de décors organiques – Durée 14 heures 

MCB - MASTER CLASS Ballons Designer – ouvert à tous niveaux., combo des formations Ballons 

BO1, BO2, BA-B.A. B&M -BA-B.A + book photos – Durée 35 heures 

PAP – PAPETERIE SWEET TABLE – ouvert à tous niveaux - Maitrise des créations graphiques pour 

sweet table, découpage et montage – Durée 14 heures 

 

• FORMATIONS « ENTREPRENARIAT » 

BUS – Business pour l’événementiel – ouvert à tous niveaux - Maitrise de la communication et du 

commercial – Durée 14 heures 

RS – Communication de l’événementiel par les réseaux sociaux – ouvert à tous niveaux - Maitrise 

de la communication digitale indispensable et des supports essentiels au développement d’une 

entreprise – Durée 14 heures 

CO – Coaching Business évènementiel – prérequis Business pour l’événementiel ou MASTER 

CLASS Créateur ou Communication de l’événementiel par les réseaux sociaux- Aide personnalisée 

adaptée à vos difficultés – Durée 7 heures 

MCC – MASTER CLASS Créateur – ouvert à tous niveaux - Combo des formations 

« entreprenariat » - Durée 35 heures 

Plans de formations :  

https://www.mybbshowershop.com/baby-shower/7-les-formations-mybbshowershop-pour-les-

pros-de-l-evenementiel 

 



 

2 
Mise à jour 01/10/2021 

2 – LE METIER ET LES CLES DE LA REUSSITE 

Le marché des ORGANISATEURS – DECORATEURS en évènementiel est aujourd’hui en forte 

progression.  Il est couvert aussi bien par des professionnels que par des amateurs. Les formations 

permettent de faire toute la différence entre des prestations de qualité et les prestations réalisées par 

des « non-confirmés ». 

L’objectif est d’acquérir les connaissances de base ainsi que la méthodologie de travail nécessaires 

pour une activité professionnelle. 

Les différents niveaux de la décoration de ballons organiques permettent à chacun de progresser à son 

rythme. Il est néanmoins indispensable pour tirer le meilleur parti des enseignements, d’effectuer 

ensuite un travail personnel par un entrainement constant et régulier. Comme dans tout 

apprentissage, l’assiduité reste la clé de la réussite. Plus vous vous exercerez, plus vous gagnerez en 

aisance et en efficacité. 

Il en est de même pour la partie « entreprenariat». Apprenez toutes les étapes de la vente, à faire face 

aux objections, à tarifier vos prestations. Vous aurez des trames d’offres commerciales, sachez les 

adapter aux demandes par une écoute attentive des besoins. Si nécessaire, créez vous-même des 

situations pour mieux vous entrainer. 

Une bonne communication est l’outil indispensable pour la visibilité de votre entreprise, l’adaptation 

du langage en fonction de votre interlocuteur, des comptes dans tous les réseaux sociaux, autant 

d’outils à maitriser pour mieux communiquer. 

 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

Toutes les formations se déroulent en présentiel dans les locaux de notre organisme de 9h à 17h.  

Nos formatrices sont choisies en fonction de leur domaine de compétences. Une à deux formatrices 

vous accompagnent tout au long de la journée. Les travaux pratiques sont réalisés, selon les 

formations, en individuel ou en groupes.  

Modalités du cours et d’évaluation 

Vous êtes tout au long de la journée encadré et suivi par les formatrices. En fin de session, vous devrez 

répondre à un QCM afin de valider vos acquis. La réussite à cet examen conditionne la remise d’un 

certificat et la possibilité d’effectuer le niveau supérieur pour les formations Ballons. 

Responsable formation : claire@mybbshowershop.com 

Administration formation : formation@mybbshowershop.com 

Calendrier des formations : https://www.mybbshowershop.com/formation-par-dates-c1672.html 

 

4 - L’APRES FORMATION 

Toute l’équipe de notre organisme répondent à vos demandes. Vous pouvez nous joindre à tout 

moment par mail ou au 09 70 24 77 95. 

Nous répondons quotidiennement à vos demandes sur Instagram, vous pouvez demander une aide 

pour vos réalisations. 
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