Brevet Professionnel Fleuristerie

CFA régional
de Genech

Alternance

BP Fleuristerie

La formation
Le fleuriste prépare les fleurs et les plantes achetées
à un producteur, ou à un grossiste pour les revendre
ensuite à l’unité ou sous forme de bouquets. Une
formation tout au long de sa carrière est nécessaire
pour « rester à la pointe ».
• Connaissances horticoles : Cnnaissance des
variétés de fleurs et de plantes, origine, rythme
biologique et constitution.
• Artistiques : harmonies, des formes, des couleurs
et des matières. Connaissance des dernières
tendances en art floral et des courants artistiques
historiques.
• Commerciales : Acheteur, le fleuriste négocie les
prix et est attentif à la qualité des fleurs fournies.
Vendeur, il est à l’écoute de son client, disponible
et capable de le conseiller en toutes circonstances.
Pour montrer son savoir-faire il met en valeur
l’aménagement intérieur et extérieur de sa boutique,
de l’étalage à l’affichage en passant par l’étiquetage
et la vitrine.

modalités
Durée de formation
2 ans

programme

Évaluation
Passage du BP Fleuriste en fin de formation

La formation s’appuie sur une pédagogie active :
• Interventions de spécialistes : Fleuristes qualifiés,
Décorateurs, créateurs, Chefs d’entreprise, Juristes,
Gestionnaires...
• Travaux de groupes
• Travaux sur des cas concrets et des situations
professionnelles
• Étude sur le projet professionnel du stagiaire
• Formation artistique (réalisations de bouquets,
compositions et grands décors, créations florales à
thèmes, Du dessin appliqué au métier
• Une formation commerciale (étude de marché, publicité,
le cadre de vente, a nimation du point de vente,
construction d’une argumentation…)
• Une formation en gestion (gestion des stocks, du
personnel…)
• Une formation sur le végétal (botanique, horticole,
production parasitologie…)
• Une formation à l’ouverture sur le monde ( Étude de
textes de société, développement de la créativité,
sensibilisation au droit.)

Conditions d’admission
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
• Avoir un CAP fleuriste, ou 5 ans d’expérience
professionnelle en fleuristerie

UFA de Lesquin

Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
Pour ceux qui souhaitent créer ou reprendre un magasin.
Pour ceux qui veulent parfaire leur formation fleuriste.

