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Vannerie d’osier (effectif de 3 personnes maximum) 

 

                                                     

 

 

 

Objectifs  

Réaliser les points de travail de base de la vannerie d’osier en créant des objets tels que des 

corbeilles et des paniers et autres objets utiles. 

Possibilité de se perfectionner aux techniques vannières, formation individualisée, adaptée au niveau 

des stagiaires. 

 

 Le programme : 

 -Préparation des matériaux, tri des brins de travail 

-gestion du poste de travail (matériel et outils) 

-description des objets à faire et explication des étapes de réalisation 

-fabrication d’objets de vannerie en pleins (panier rond, corbeille, anse…), puis adaptation du 

contenu au potentiel vannier du stagiaire. 

 

Les méthodes pédagogiques : Formation individualisée adaptée au potentiel du stagiaire et/ou à son                         

projet professionnel. 

 

Intervenant : Une formatrice diplômée de L’école Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 

 

Le lieu : 12 rue de Mouriére, 70250 Ronchamp 

 

Public concerné 



Personnels des établissements spécialisés à vocation socio-éducative ou médico-pédagogique 

Salariés d’entreprise paysagères  

Particuliers Candidats souhaitant se préparer à une formation diplômante en vannerie  

 

Durée : 30 h 

Toute autre durée peut être étudiée 

 

Coût : 750 €   

 

Dates : Renseignements auprès de Christelle Poupon Artisan vannière /Formations 
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Architecture végétale (effectif de 6 personnes maximum) 

 

                                   

 

Objectifs 

- Quand récolter le saule, ? Comment le récolter ? A quel moment dois-je planter ? Comment 

entretenir ma création ? 

-Réaliser des structures végétales avec l’utilisation de l’osier vivant ou stabilisé pour des décors de 

jardins. 

 

Le programme : -Taille de l’osier vert 



    -Tri de l’osier vert 

 -Mise en place de boutures 

-Réalisation de structure décoratives vivantes, tressage de l’osier vert. 

 

Les méthodes pédagogiques : Formation individualisée adaptée au potentiel du stagiaire et/ou à son                         

projet professionnel. 

 

Intervenant : Une formatrice diplômée de L’école Nationale d’Osiériculture et de Vannerie 

 

Public concerné : Tout public 

 

Durée :12 h  

 

Coût :350€ 

 

Dates : Renseignements auprès de Christelle Poupon Christelle Poupon Artisan vannière /Formations 
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