Fiche formation
CAP FLEURISTE
Code de référence : ME080_03
FILIERE(S) : Aménagement paysager, Horticulture, Fleuriste / Vente et commerce
NIVEAU : Niveau V
VALIDATION : CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
CPF : Eligible

Objectifs
A la suite de cette formation, le titulaire du CAP « Fleuriste » exerce une activité à caractère artisanal et artistique.
Cette formation a pour objectif d’apprendre toutes les techniques de base d’un métier de passion, qui mêle art, vente
et savoir-faire technique.
Dans l’exercice de son activité professionnelle, le titulaire du CAP Fleuriste doit faire preuve d’un état d’esprit de bon
gestionnaire, soucieux de qualité et d’efficacité.
Il doit :
Réaliser et vendre des compositions florales à partir de fleurs naturelles, artificielles, plantes et maîtriser leurs
techniques d’utilisation.
● Gérer les commandes et les stocks.
● Conseiller et vendre au client.
● Assurer la mise en valeur des produits et du point de vente.
● Entretenir les plantes et les fleurs du magasin.
●

Programme
Programme
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Modules Techniques et professionnels
Pratique professionnelle en atelier de production
● Botanique, connaissance et reconnaissance de végétaux
● Pratique : réalisations florales
● Technologie et environnement professionnel
● Dessin d’art appliqué à la profession
● Protection environnement et santé
● Pratique de la vente-conseil en magasin
● Vente
● Accompagnement de la vente
● Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles
● Enseignement général
● Français et Histoire-géographie
● Mathématiques et Sciences
● Modules transversaux
● Techniques de Recherche d’Emploi et de stage
● Développement durable – Egalité professionnelle
● Certificat Sauveteur Secouriste du Travail
●

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●
●

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Echanges, études de cas,
Accompagnement individualisé par un formateur référent
Analyse de pratique
Interventions de professionnels

Visites en lien avec le milieu professionnel

Organisation
Parcours :
Formation modulaire prenant en compte vos acquis et alternant des périodes en centre de formation et des périodes
de stage en milieu professionnel

Evaluation
●
●
●
●

positionnement avant le démarrage de l’action
évaluation pratique en contrôle continu
examens blancs
évaluation en situation professionnelle lors des stages pour les modules techniques professionnels (visites de
stages)

Les + de la formation
Une équipe de formateurs expérimentés avec plus de 12 années d’expérience dans la mise en place de
formations fleuristes.
● Une formation intégrant l’obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
● Un accompagnement et un suivi individualisé tout au long de la formation
● Construction du parcours individualisé et approprié au projet du candidat
●
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Modalités
Public
Demandeurs d’emploi
Salariés (en congé individuel de formation ou en apprentissage)

Condition d'admission
Validation des Acquis Académiques
Les personnes titulaires de certains Diplômes peuvent bénéficier d’allègements de parcours sur les matières générales

Pré-requis
Avoir une première expérience ou une période d’immersion dans la filière
Demandeurs d’emploi : Avoir validé le projet par un prescripteur AIOA (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap emploi
…)
● Etre sorti du système scolaire depuis plus d’1 an
●
●

Modalités de recrutement
●
●

Information collective
Etude du dossier de candidature et entretien individuel

Financement
Dans le cadre du PBF (Programme Bretagne Formation) de la Région : être inscrit en tant que Demandeur
d’emploi et avoir validé le projet professionnel par les prescripteurs
● En Congé individuel de formation, CPF ou post VAE : prise en charge du coût de la formation par l’organisme
financeur OPCA de l’entreprise
● Financement personnel pour les particuliers
● Devis réalisé selon le parcours et après sélection définitive
●

Métiers / Témoignages
Compétences visées
Réaliser et vendre des compositions florales à partir de fleurs naturelles, artificielles, plantes et maîtriser leurs
techniques d’utilisation.
● Gérer les commandes et les stocks.
● Conseiller et vendre au client.
● Assurer la mise en valeur des produits et du point de vente.
● Entretenir les plantes et les fleurs du magasin.
●

Métiers exercés
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●
●
●
●

Fleuriste en magasin
Employé en grande surface ou dans une jardinerie.
Responsable d’un rayon floral
Conseiller technique de vente pour l'horticulture ou vendeur spécialisé en pépinière.

Parcours poursuite formations
Le titulaire du CAP Fleuriste peut envisager de poursuivre son parcours en s’inscrivant en formation préparant le BP
Fleuriste

Dates / Lieux
Durée
Formation continue : 581 à 665 heures en centre et 350 heures en entreprise
Formation proposée également en apprentissage (1 ou 2 ans)

Localisation
Site de LANGUEUX
●
●
●
●
●

Formation continue : de septembre 2019 à juin 2020
Informations collectives (formation continue) : nous contacter
Par apprentissage : septembre 2019 à juin 2020/2021
Informations collectives (par apprentissage) : nous contacter
Contact : Mélanie RAULT - 02 96 52 58 59 - langueux@reseauarep.fr

AREP Bretagne
6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
02 99 33 18 41 - contact@arepbzh.fr

