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Formation BALLONS ORGANIQUES Niveau 1 - Workshop
N° de déclaration d’activité 278901682 89– DIRECCTE région Bourgogne – Franche-Comté

Programme détaillé
Formation BALLONS ORGANIQUES Niveau 1 - Workshop
Formateur : Claire Esekielu
Dates des sessions : disponible en ligne toute l’année
Contact : online@mybbshowershop.com
Prix de la formation : 350 € TTC
Nombre d’heures de formation : 7h
Délai d’accès à la formation : immédiat au paiement de la formation en ligne via Didacte
Durée d’accès aux supports de formation : les supports de formation sont accessibles pour
une durée de 4 mois à compter de la validation de l’inscription.
Accessibilité

: la formation est accessible aux personnes en situation de handicap sauf aux

mal-voyants et malentendants.

Niveau : Débutant. Sans prérequis.
Description de la formation :
- Plusieurs modules de formation en vidéo sur les ballons organiques
- Apprentissage des bases de la décoration et de la confection d’un décor de style «
organique ».
- Guirlande de nuage en ballons organiques
- Arche en ballons organiques
- Une box arche de ballons pour de la pratique en individuel
- Un suivi pédagogique avec une balloon designer
- Acquisition des techniques rapides et efficaces pour la conception des décors (arche en
moins d'une heure)
BONUS : comment adapter vos arches de ballons à vos cerceaux et backdrop de fête
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Programme :
- introduction
- les bases du ballon organique
- le BA-BA
- les facteurs à prendre en compte
- explication du terme « ballons organiques »
- les règles à respecter
- le matériel
- guirlande de ballons
- arche de ballons
- quiz final
- pratique individuelle avec la réception d’une box arche de ballons

Objectifs de la Formation :
- Acquérir les bases pour confectionner des décors en ballons organiques de type nuage,
guirlande et arche de ballons : pourquoi appelle-t-on les ballons "organiques, règles à suivre
pour un décor organique, le B.A-BA sur les ballons.

- Rendre autonome le décorateur sur la présentation, l'organisation, la confection de décors
en ballons organiques : techniques MyBBshowershop pour confectionner les décors de
manière simple. Apprentissage des techniques de décoration avec l’utilisation d’un matériel
professionnel et spécifique avec une arche en moins d'une heure.

- Pratique en autonomie de décors à l'aide d'une box arche de ballons compris dans la
formation. La pratique est essentielle même sur un enseignement en ligne.

- Optimiser la durée de ses décors : savoir faire durer les décors, précautions à prendre et
astuces pour augmenter la durée de vos décors jusqu'à plusieurs mois.

- Échanges avec formateur : entretien individuel pour répondre aux questions personnelles
des stagiaires et avoir un retour concret sur l'arche réalisée en solo à la maison avec une
balloon designer MyBBshowershop.
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Public Concerné :
Formation ouverte à tout le monde - formation professionnelle.
Moyens Pédagogiques et techniques d’encadrement :
Mise à disposition de supports de formation vidéo, animations et de contenus en rédactionnel
pour la théorie avec plusieurs flash quizz interactifs. Apprentissage par la pratique individuelle
à la maison.
Validation des acquis par un Quiz final et remise d’un diplôme de réussite.
Un visio de 20 min avec un balloon designer permet aussi d’assoir les acquis et d’échanger
avec un professionnel du métier.
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Formation BALLONS ORGANIQUES Niveau 2 - Workshop
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Programme détaillé
Formation BALLONS ORGANIQUES Niveau 2 - Workshop
Formateur : Claire Esekielu
Dates des sessions : disponible en ligne toute l’année
Contact : online@mybbshowershop.com
Prix de la formation : 350 € TTC
Nombre d’heures de formation : 7h
Délai d’accès à la formation : immédiat au paiement de la formation en ligne via Didacte
Durée d’accès aux supports de formation : les supports de formation sont accessibles pour
une durée de 4 mois à compter de la validation de l’inscription.
Accessibilité

: la formation est accessible aux personnes en situation de handicap sauf aux

mal-voyants et malentendants.

Niveau : Débutant. Sans prérequis.
Description de la formation :
- Plusieurs modules de formation en vidéo sur les ballons organiques
- Cinq règles d'or pour des décors organiques niveau pro
- Apprendre à moduler les tailles des décors organiques
- Techniques pour ajouter du volume facilement et des fleurs / feuilles etc dans vos décors
- Techniques pour doubler vos ballons et optimiser la durée
- Techniques pour réaliser des décors en extérieur
- Une box arche de ballons pour de la pratique en individuel
- Un suivi pédagogique avec une balloon designer
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Programme :
- Introduction
- Quel matériel pour optimiser les décors organiques comme un pro ?
- La forme des ballons
- La base des arches de ballons
- Bien intégrer les jumbos dans les décors
- La touche wahou pour vos décors en ballons
- Démo d’une arche : étape par étape
- Maitriser ses besoins en ballons
- Précautions pour les décors en extérieur
- Quiz final
- Pratique individuelle avec la réception d’une box arche de ballons de 4mètres pour la
réalisation d’un décor de base.
Objectifs de la Formation :
- Approfondir les bases des techniques pour confectionner des décors en ballons organiques
au niveau pro. Vous serez capable de réaliser des arches gonflage, montage, finitions en moins
de 30 minutes.
- Apprendre à moduler ses décors selon les dimensions et appréhender les décors plus
volumineux qu'au niveau 1
- Maitriser les ajouts de fleurs, feuilles, pampas, ballons alus etc dans les décors
- Maitriser les techniques pour doubler les ballons et garantir la longévité des ballons
- Précaution à prendre pour les décors en extérieur
- Pratique en autonomie de décors à l'aide d'une box arche de ballons compris dans la
formation. La pratique est essentielle même sur un enseignement en ligne.
- Optimiser la durée de ses décors : savoir faire durer les décors, précautions à prendre et
astuces pour augmenter la durée de vos décors jusqu'à plusieurs mois, particulièrement sur
l'extérieur.
- Échanges avec un expert terrain : entretien individuel pour répondre aux questions
personnelles des stagiaires et avoir un retour concret sur l'arche réalisée en solo à la maison
avec une balloon designer MyBBshowershop.

Public Concerné :
Pre- requis : Formation ouverte aux personnes ayant validées le niveau 1 ou aux confirmés.
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Attention, le niveau 1 et 2 sont nécessaires pour la validation d'acquis du centre de formation
en présentiel. Même si vous êtes confirmé, le niveau 1 reste une base solide qui consolidera
vos connaissances et vous permettra d'atteindre l'excellence.

Moyens Pédagogiques et techniques d’encadrement :
Mise à disposition de supports de formation vidéo, animations et de contenus en rédactionnel
pour la théorie avec plusieurs flash quizz interactifs. Apprentissage par la pratique individuelle
à la maison.
Validation des acquis par un Quiz final et remise d’un diplôme de réussite.
Un visio de 20 min avec un balloon designer permet aussi d’assoir les acquis et d’échanger
avec un professionnel du métier.
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Formation ARC-EN-CIEL BALLONS Workshop
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Programme détaillé
Formation ARC-EN-CIEL BALLONS Workshop
Formateur : Claire Esekielu
Dates des sessions : disponible en ligne toute l’année
Contact : online@mybbshowershop.com
Prix de la formation : 295 € TTC
Nombre d’heures de formation : 3h
Délai d’accès à la formation : immédiat au paiement de la formation en ligne via Didacte
Durée d’accès aux supports de formation : les supports de formation sont accessibles pour
une durée de 4 mois à compter de la validation de l’inscription.
Accessibilité

: la formation est accessible aux personnes en situation de handicap sauf aux

mal-voyants et malentendants.

Niveau : Débutant. Sans prérequis.
Description de la formation :
- Découverte du matériel à avoir pour réaliser un arc-en-ciel
- Présentation de la méthodologie pour un arc-en-ciel accessible à tous
- Réalisation personnelle à la maison d'un arc-en-ciel grâce à votre box ballons arc-en-ciel
- Échanges avec un expert balloon designer consultant : entretien individuel pour répondre
aux questions personnelles des stagiaires et avoir un retour concret sur l'arche réalisée en
solo à la maison avec une balloon designer MyBBshowershop.

Programme :
- Introduction
- Quel matériel pour optimiser réaliser un arc-en-ciel en ballons ?
- Démo de la réalisation complète étape par étape
- Quiz final
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- Pratique individuelle avec la réception d’une box arc-en-ciel avec la réalisation d’un décor
Rainbow de 4 couleurs.
Objectifs de la Formation :
- Apprendre à confectionner un arc-en-ciel en ballons
- Pratique en autonomie à l'aide d'une box ballons utilisant les techniques pratiquées en
formation.

Public Concerné :
Pré-requis : Pas de prérequis. Formation ouverte à tout le monde - débutants et confirmés.

Moyens Pédagogiques et techniques d’encadrement :
Mise à disposition de supports de formation vidéo, animations et de contenus en rédactionnel
pour la théorie avec plusieurs flash quizz interactifs. Apprentissage par la pratique individuelle
à la maison.
Validation des acquis par un Quiz final et remise d’un diplôme de réussite.
Un visio de 20 min avec un balloon designer permet aussi d’assoir les acquis et d’échanger
avec un professionnel du métier.
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Formation MONTGOLFIERE EN BALLONS Workshop
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Programme détaillé
Formation MONTGOLFIERE EN BALLONS Workshop
Formateur : Claire Esekielu
Dates des sessions : disponible en ligne toute l’année
Contact : online@mybbshowershop.com
Prix de la formation : 295 € TTC
Nombre d’heures de formation : 3h
Délai d’accès à la formation : immédiat au paiement de la formation en ligne via Didacte
Durée d’accès aux supports de formation : les supports de formation sont accessibles pour
une durée de 4 mois à compter de la validation de l’inscription.
Accessibilité

: la formation est accessible aux personnes en situation de handicap sauf aux

mal-voyants et malentendants.

Niveau : Débutant. Sans prérequis.
Description de la formation :
- Découverte du matériel à avoir pour réaliser une montgolfière
- Présentation de la méthodologie pour une montgolfière accessible à tous
- Réalisation personnelle à la maison d'une montgolfière grâce à votre box ballons
Montgolfière
- Échanges avec un expert balloon designer consultant : entretien individuel pour répondre
aux questions personnelles des stagiaires et avoir un retour concret sur l'arche réalisée en
solo à la maison avec une balloon designer MyBBshowershop.
Programme :
- Introduction
- Quel matériel pour optimiser réaliser une montgolfière en ballons ?
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- Démo de la réalisation complète étape par étape
- Quiz final
- Pratique individuelle avec la réception d’une box ballons avec la réalisation d’une box
montgolfière
Objectifs de la Formation :
- Apprendre à confectionne une montgolfière en ballons sans hélium
- Réalisation en étape de votre montgolfière en vidéo
- Pratique individuelle à l'aide d'une box ballons utilisant les techniques pratiquées en
formation

Public Concerné :
Pré-requis : Pas de prérequis. Formation ouverte à tout le monde - débutants et confirmés.

Moyens Pédagogiques et techniques d’encadrement :
Mise à disposition de supports de formation vidéo, animations et de contenus en rédactionnel
pour la théorie avec plusieurs flash quizz interactifs. Apprentissage par la pratique individuelle
à la maison.
Validation des acquis par un Quiz final et remise d’un diplôme de réussite.
Un visio de 20 min avec un balloon designer permet aussi d’assoir les acquis et d’échanger
avec un professionnel du métier.
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