CFA régional
de Genech

CAP FLeuriste (1 ou 2 ans)
Alternance

La formation

CAP FLeuriste

Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère
artisanal et artistique. Il maîtrise les techniques de base
du métier de fleuriste et travaille le plus souvent dans un
magasin, au rayon spécialisé d’une grande surface ou
dans une entreprise de décoration. Il assure la réception
des fleurs coupées, des plantes et des arbustes. Il sait
les conserver et les entretenir. Doté d’un esprit créatif,
il réalise des arrangements floraux en utilisant les
techniques de dressage, de montage et de piquage. Il
assure la vente courante des plantes et fleurs, conseille
la clientèle et concourt à sa fidélisation.

modalités
Durée de formation
en 1 an ou 2 ans

programme

Évaluation
Passage du CAP Fleuriste en fin de formation

Des réalisations pratiques :
• montage de fleurs
• composition de fleurs
• compositions de plantes
• réalisation de bouquets
• étude des différents styles
• confections pour cérémonies…

Conditions d’admission

Des techniques de dessin et d’expression visuelle
De la vente :
• Étude de la technique de vente
• sketches de vente
• calculs
• factures...
De la botanique :
• Reconnaissance de végétaux, techniques d’entretien et
de conservation des plantes.
• Étude sur le projet professionnel du stagiaire.

Pour réaliser le CAP Fleuriste en 1 an :
• Avoir un diplôme supérieur au CAP, Bac (ou plus)
fortement conseillé
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
Pour réaliser le CAP Fleuriste en 2 ans :
• Avoir signé un contrat d’apprentissage

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

Débouchés et poursuites d’études
Pour ceux :
• Qui souhaitent devenir fleuriste : confection
et commercialisation
• Qui veulent parfaire leur formation horticole,
ou leur formation en vente par une pratique en fleuristerie
• Qui souhaitent poursuivre vers un BP fleuristerie
ou un BAC PRO Technicien Conseil Vente
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