Catalogue de Formation
L’Atelier Vannerie Créative
Vannerie d’Osier
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La formatrice

Christelle Poupon

Née en 1973, sans insouciance et sans savoir ce
que j’allais faire professionnellement durant mon parcours scolaire, j’ai décidé de me laisser
porter…Mais la réalité de la vie l’a très vite amenée à réagir.
Avec du recul je constate que depuis mes 20 ans, la formation professionnelle a toujours été
bienveillante et m’a permis d’évoluer au fil du temps pour atteindre mes objectifs afin de me
construire. A 44 ans longtemps plongée dans le monde du salariat, une remise en question
de ma vie professionnelle m’a de nouveau amené à changer de chemin à l'heure où notre
environnement souffre pour me tourner vers un métier m’offrant la possibilité de travailler
avec la nature.
C’est en 2014 que j’intègre l'École Nationale d'Osiériculture -Vannerie en Haute-Marne dont
je sors diplômée en 2015 avant de continuer avec une formation cannage en 2016.
En 2015 je participe au Concours International de Vannerie à Nowy Tomysl en Pologne où
j’ai la chance de rencontrer tous les prestigieux vanniers de monde entier.
Mon atelier voit le jour début 2017 à Ronchamp, en Haute-Saône, au pied de la chapelle de
Le Corbusier.
Mon activité se poursuit avec la rencontre d’une demande qui me fait basculer en tant
qu’organisme de formation et me permet aujourd’hui, de tisser des liens humains et de
savoir-faire auprès de nombreux métiers grâce à la transmission aux cours de formations
complémentaires au travers de divers métiers en lien avec mon activité.
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Objectif de la formation vannerie d’osier
Cette formation a pour objectif d’acquérir des connaissances, aptitudes et compétences liées aux
techniques de tressage de la vannerie d’osier blanc, brut, vivant (bloc de compétence 1176BC01)
préparation et réalisation, suivant votre niveau et votre projet professionnel .

La progression pédagogique :
Compétence 1 :S’informer
Compétence 2 : Traiter et décider
Compétence 3 : Mettre en œuvre
Les savoirs technologiques associés
Savoir 1 Connaissance des matières premières
Savoir 2 Connaissances des outils
Savoir 3 Connaissances des processus de préparation au
regard d’une réalisation
Savoir 4 Pratique professionnelle de tressage du végétale
Savoir 5 Hygiène et sécurité

Public visé : Salarié actif, professionnel non salarié, demandeur d'emploi.
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Prérequis : Être âgé 18 ans minimum. Aucune formation ni expérience professionnelle n’est exigée
mais une connaissance préalable de la vannerie est conseillée
Il est nécessaire de savoir lire, écrire et compter
Entretien préalable pour exposer ses motivations et ses attentes. (Fiche d’accueil)
La vannerie étant un travail assez physique, le stagiaire ne doit pas souffrir de maux importants au
niveau des mains ou du dos

Modalité et délai d’accès :
Fiche d’accueil et entretien individuel permettant un diagnostic préalable afin d’identifier votre
positionnement. Entrée permanente chaque mois, durant toute l’année en fonction des places
encore disponibles au moment de la validation de votre dossier (par l’organisme financeur le cas
échéant).
-Prérequis conformes
-Délai d’inscription : 2 semaines minimum avant le démarrage de la formation

Modalités d'évaluation
-Entretien préalable à l’entrée en formation afin de vérifier que cette formation corresponde aux
besoins du bénéficiaire,
- Contrôles en cours de formation pour l’acquisition des connaissances,
Les épreuves sont concrètes durant la formation sur des mises en situation réelle.
-QCM technologique en fin de programme,
-Émargement lors de la formation en présentiel,
-Réalisation des évaluations de connaissances en présentiel,
-Réponse au questionnaire de satisfaction afin d’évaluer les apports de la formation

Le programme :
Chaque programme est construit suivant votre positionnement
-

La durée : minimum de 30h en semaine 9h00/12h00 et 13h30 /16h30
Possibilité de plusieurs semaines échelonnées sur l’année.

-Le contenu type du programme
Jour1 :
Connaissance du fonctionnement d’un atelier vannerie
Connaissance théorique sur la matière première
Connaissance sur l’hygiène et la sécurité
Point sur les différentes étapes de vannerie à réaliser
Gestion du poste de travail
Tri des brins d’osier
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Trempage des brins
Fabrication des pièces déterminées avant votre entrée en
formation
Durée : 6h
Jours 2 et 3 :
Organiser le poste de travail
Gestion des outils nécessaires à l’action
Préparation de la matière première
Gestion du trempage et du ressuyage des brins
Explication des différents points de tressages à réaliser
Explication de la gestuelle pour une mise en place des brins
Durée : 6h
Jour 4 :
Explication des nouvelles étapes de fabrication sur fond
croisé
Gestion des outils nécessaires à l’action
Perfectionnement des techniques de remplissage.
Lecture des réalisations
Durée : 6h
Jour 5 : Finalisation des pièces, bilan
Finalisation des pièces, mise en œuvre de l’épluchage (travail
de finition)
Observation et commentaire des résultats obtenus, réflexion
sur l’application des techniques apprises au travail quotidien
en atelier, QCM en fin de programme.
Bilan des techniques acquises, des difficultés rencontrées et
des solutions apportées
Durée : 6h
Encadrement : Le stagiaire sera suivi pendant sa formation par Christelle Poupon, Artisan vannière
diplômée de l'École Nationale d'Osiériculture et de Vannerie, référente pédagogique, administrative
et handicap.
Lieu : 12 rue de Mouriére 70250 Ronchamp
Horaires : du lundi au vendredi 9h/12h 13h30/16/30
Accessibilité : Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour
suivre la formation.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter
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Durée : 30h

Suivie du programme :

Coût de la formation : 750€

Feuille d’émargement par demi-journée signée par le stagiaire et la
formatrice. Attestation de formation remise en fin de
programme

Les avantages de la Formation Sur-Mesure
-Étude de vos besoins et création d’un contenu de formation qui répond à vos problématiques et
contraintes.
-Possibilité d’organiser les formations dans vos locaux.
Organisme de formation sous le N° 27700083170 Certifié Qualiopi N° 94289.1, toutes les formations
peuvent donc être prises en charges par votre OPCA/OPCO.
-Vous êtes intéressé par une Formation que vous souhaitez mettre en place dans votre
établissement ?
Contactez et indiquez vos besoins, afin de vous proposer une offre sur-mesure :
christellepoupon@orange.fr
Références
Professionnels qui ont eu confiance dans les formations proposées et leurs ont permis de :
-Développer des compétences
-Valoriser leurs entreprises
-Stimuler leurs créativités
-Se positionner auprès d’une clientèle en demande
Paysage :
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Artisan vannier :

Métier d’art et du design :

Studio

Santé :

Informations pratiques
Hébergement :

Lien utile : https://www.ronchamptourisme.com/index.php?IdPage=1462284046

Coin repas à votre disposition pour le déjeuner apporté par vos soins
Comprenant :
-Un réfrigérateur
-Un micro-onde
-Une cafetière
-Une théière
-Couverts, tasses et verres..
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Repas en intérieur

Repas en extérieur

Inscription :
La demande d’inscription s’effectue en remplissant une fiche d’accueil, disponible sur demande par
mail : christellepoupon@orange.fr
Tarifs :
Les tarifs en vigueur figurent sur le catalogue Ils comprennent l’ensemble des frais de formation, à
l’exclusion des frais d’hébergement et de transport. Pour les formations sur-mesure, le prix facturé
est celui de la proposition commerciale. Les prestations fournies par l’Atelier Vannerie Créative sont
non soumis à la TVA A293B du CGI
Financement :
Pour les salariés et indépendants
-Le plan de formation
Les entreprises ont la possibilité de bénéficier d’une prise en charge pour le financement des
formations de leurs collaborateurs par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) auquel elles
adhérent, le FAFCEA pour les Entreprises Artisanale, VIVEA dans le secteur agricole, l’AFDAS pour les
Artistes, OPCA Santé pour les professionnels de rééducation, le CNFPT pour la fonction publique
territoriale.
En l’absence de financement, la formation doit être financée par le bénéficiaire ou par son
entreprise. (Devis sur demande) christellepoupon@orange.fr
Conditions d’annulation d’une formation engagée :
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En cas d’annulation d’une formation du fait de l’organisme de formation ou de l’abandon du
stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les
modalités financières suivantes : seules les prestations effectivement dispensées sont dues au
prorata de leur valeur prévue au présent contrat. Si le stagiaire est empêché de démarrer la
formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est
résilié. Dans le cas d’un renoncement à la formation pour toutes raisons, de la part du stagiaire, les
arrhes ne seront pas remboursées.
Pour les formations financées par un OPCO, la validation de l’inscription est conditionnée par la
réception préalable de l’accord de prise en charge. Pour les formations non prises en charge, un
acompte de 30 % du montant total est demandé pour valider l’inscription. Le règlement du solde doit
s’effectuer 15 jours ouvrables avant le début de la formation. Les participants reçoivent leur
convocation 15 jours avant le début de la formation.
Se rendre à Ronchamp :
Distances
Paris : 403 km (4h50)
Lyon : 335 km (3h30)
Montpelier : 632 km (6h20)
Strasbourg : 172 km (2h10)
Lille : 557 km (6h00)
Rennes : 716 km (7h30)
Autoroute : A36 - La Comtoise, sortie 12 (sens est-ouest) ou sortie 5 (sens ouest-est) à Belfort.
Départementale 619 (ancienne RN 19) depuis Lure ou Belfort.
Coordonnées GPS
Latitude : 47.7003275
Longitude : 6.6329651
Gare :
Pour toute information sur les horaires et tarifs
https://m.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte?gclid=EAIaIQobChMI9qHavZjN9wIV-xkGAB1zywgEAAYASAAEgKlYvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Taxi :
Taxi Bourgogne
03 84 20 65 66
64 rue Le Corbusier
70250 RONCHAMP
tlt.bourgogne@orange.fr
Aéroports :
Aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg) à 1h10, via A36
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