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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Expression orale et écrite

❖ Informatique

❖ Mathématique de base

❖Production

❖Travaux courants

❖Arrangement complexe

❖Conception et réalisation d’un travail 
floral

❖Arts appliqués et histoire de l’Art

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir une technicité supplémentaire permettant de développer 
une plus grande compétence, un plus grand professionnalisme.

Négocier, Vendre, Animer la surface de vente.

Créer des compositions originales

Gérer les stocks, les commandes 

Participer à la gestion commerciale, avec l’objectif de rentabilité et 
de qualité

OBJECTIFS METIER
Exercer le métier de fleuriste en tant que Technicien Qualifié dans 
toute structure dédiée à la fleuristerie (Boutique, Grande distribution, 
Atelier floral, etc)

2 ans

Septembre à Août

BP Fleuriste

❖Vente et Négociation

❖Organisation

❖Techniques commerciales

❖Gestion / Organisation
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Contrôle ponctuel

Evaluation en situation 
professionnelle

PREREQUIS
❖Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage      (15 ans si 
classe de 3ème validée)
❖Être titulaire du CAP Fleuriste ou justifier de plus de 5 ans d’expérience dans le 
domaine de la fleuristerie.

RECRUTEMENT
❖Etude de dossier et examen du projet professionnel
❖Entretien individuel

✓Apports théoriques
✓Mise en situation professionnelle en atelier
✓Réalisation de travaux collaboratifs
✓Echanges de pratiques
✓Travaux dirigés

Un cadre agréable et environnement 
adapté       

Pédagogie dynamique, alternance 
adaptée                     

Effectifs raisonnables permettant un 
accompagnement personnalisé                                      

Individualisation des parcours

Listing de professionnels /publipostage 
électronique/visite des entreprises

9 hectares de jardin-école composé d'un 
arborétum et de plus de 2000 références 
de végétaux

800 h en centre, sur 2 années de formation en alternance. 
L’alternance est basée sur 12 semaines en centre et le reste du 
temps en entreprise.

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Brevet de Maitrise de 
Fleuristerie

BP Fleuriste 
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