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FLEURISTE

Niveau 3

Code CPF
311311

Code RNCP
31923

Centre constitutif de l’EPLEFPA de Valdoie (90)
Code Certifinfo
100735

Objectifs de la formation :
- Préparation à l’obtention du CAP Fleuriste, premier titre de
qualification permettant au titulaire de ce diplôme d’exercer son
activité selon les directives d’un responsable professionnel, en
magasin traditionnel relevant du secteur de l’artisanat, dans un
rayon spécialisé d’un commerce polyvalent ou dans une
entreprise de décoration
- Le CAP Fleuriste ouvre la possibilité d’accéder au Brevet
Professionnel Fleuriste (niveau 4)

Public concerné :
- Adultes salariés ou non, ayant un projet professionnel défini
et souhaitant acquérir une qualification ou se reconvertir dans
le secteur de la fleuristerie
- Demandeurs d’emploi, de plus de 16 ans, inscrits à Pôle

Conditions d’accès :
- Avoir 16 ans minimum

Les « plus » de la formation :

- Avoir un projet professionnel dans le domaine de la
fleuristerie

- Certiphyto pour la vente de produits

- Dossier de candidature et test de positionnement

phytosanitaires

- Avoir effectué un stage d’immersion en entreprise
- Entretien de motivation : Sélection en fonction de la
pertinence du projet, du niveau de motivation du candidat …
- Maîtrise de la langue Française orale et écrite

Statut

Financement

Demandeur d’emploi
Conseil Régional
ayant validé un projet Bourgogne Francheavec Pôle-Emploi ou
Comté
prescripteur
Salarié(e)

Particulier

Rémunération
Pôle-emploi ou
Conseil Régional
Bourgogne FrancheComté

Congé de Transition
professionnelle
Pro’A

Consultez l’OPCO
compétent

Autofinancement

Non prévue

- Certificat SST Sauveteur Secouriste du
Travail

Déroulement :
Capacité d'accueil : 15 stagiaires
Durée moyenne totale :
• En centre de formation : 666 heures
• En entreprise : 560 heures
Dates : septembre à juin
Recrutement : De janv. à fin octobre

90% de réussite au diplôme
(en 2021)
6 mois après la formation,:
90% des stagiaires sont en emploi ou en création
d’entreprise
60% de stagiaires satisfaits ou très satisfaits
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Le CAP Fleuriste est construit en modules :
Module « Techniques professionnelles et art floral »
Prépara on et confec on d'une produc on ﬂorale :
∗ Botanique
∗ Reconnaissance des végétaux
∗ Art et techniques ﬂorales : récep on, stockage, entre en végétaux, confec on, contrôle, matériaux et matériels...
∗ Dessin : histoire de l’art ﬂoral, représenta on d’une composi on

Module « Vente conseil et fidélisation »
∗ Techniques de vente conseil et mise en valeur de l’oﬀre : argumenta on, réglementa on, prix, encaissement et contrôle,
vente addi onnelle
∗ Savoirs être professionnels (so+ skills) : rela on client, travail en
équipe, ges on situa ons complexes, travailler en autonomie,
techniques rela onnelles
∗ Cer phyto vente : cer ﬁcat individuel pour l'ac vité professionnelle mise en vente, vente des produits phytopharmaceu ques

Module « Matières générales »
En fonction du niveau de formation, dispense totale ou partielle de ce module

∗ Communica on - Histoire - géographie
∗ Enseignement moral et civique - Lu3e contre les discrimina ons SST(Sauveteur Secouriste au Travail)

∗ Mathéma ques appliquées - Sciences physiques et chimiques
∗ Connaissance des ins tu ons - Droit du travail
∗ Langue anglaise

Module « Entreprise »
Stages entreprises indépendantes, enseignes, hyper / supermarchés,
magasins de bricolage jardinage ayant un rayon fleuristerie, horticulture

∗ 5 périodes de stage de 2 à 4 semaines : Toussaint, Noël, Saint
Valen n, Fête des grands-mères, Pâques, Fête des mères

∗ Stages organisés essen ellement du mardi au samedi

La formation alterne entre plusieurs modalités :

Modalités
pédagogiques &
évaluation de la
formation

Apports théoriques basés sur une approche professionnelle, visites d'entreprises, témoignages d'organismes et
de professionnels, travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, accompagnement personnalisé au projet,
individualisation et évaluations en en cours de formation (cas pratique, QCM, exercices, situations professionnelles…) Individualisa on du parcours de forma on en fonc on des diplômes acquis avant l’entrée en forma on et /
ou de l’expérience professionnelle

Délivré au vu des résultats obtenus aux épreuves de Contrôle en Cours de Formation (CCF), correspondant aux

Obtention du diplôme

matières constitutives des domaines généraux (épreuves écrites et orales coefficient 5) et professionnels
(épreuves écrites et pratiques : coefficient 12)

- Dossier complet à transmettre au secrétariat  Entretien de positionnement  Courrier de réponse à votre
candidature sous 10 jours suivant l’entretien

Renseignements et
inscription

Référent pédagogique : GASSER Catherine
Référente administrative : BOUDELH Laura
Référente handicap : PERRIN Nadia

Fiche Métier :

Fleuriste

ACTIVITÉS

•
•
•
•
•
•
•

S'approvisionner auprès des grossistes
Réceptionner et préparer les fleurs, plantes et feuillages pour le stockage et la vente
Entretenir les végétaux (nutrition, taille, traitement)
Préparer, assembler et emballer les végétaux (bouquets, compositions et potées fleuries)
Réaliser les étalages et entretenir le magasin
Accueillir et conseiller les clients
Conclure les ventes

CONDITIONS
DE TRAVAIL

Fleuriste : Artisan et commerçant(e) au service des fleurs,
possédant des compétences techniques, artistiques et commerciales

•
•
•

Travailler debout (grandes surfaces, marchés, magasins traditionnels)
Travailler les jours fériés et les weekends
Exercer la profession en tant qu'employé(e) ou patron(ne)

CARRIERES ET DEBOUCHÉS
•
•
•
•
•

Magasins traditionnels relevant du secteur de l’artisanat
Magasins de fleurs libre service
Rayon spécialisé d’un commerce polyvalent
Entreprise de décoration
Atelier d’art floral

QUALITÉS REQUISES
•
•
•

Goût pour les végétaux
Percevoir l'harmonie des formes, des couleurs et
des volumes
Entretenir un bon contact avec la clientèle

FORMATION
Scolaire ou par alternance :
CAP fleuriste (diplôme de référence) : aboutit aux emplois d'ouvrier(ère) - fleuristes
BAC PRO commerce : animateur(trice) de point de vente horticole d'une jardinerie
Continue :
CAP ou BP fleuriste
BTM fleuriste : pour diriger une équipe de production (gestion, stock, devis)
BM fleuriste : destiné aux salariés et aux fleuristes (gestion, formation)
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