
FLEURISTE

A
pprentissage

A
pprentissage

NIV. 3 NIV. 4 NIV. 6
CAP

Durée de
la formation

Débouchés :

Visite de l’établissement
et renseignements complémentaires au

02 38 22 60 80

Réceptionner et contrôler les végétaux et les 
accessoires

Préparer les végétaux

Réaliser les travaux courants et les productions 
florales complexes de tous styles

Soigner et entretenir les végétaux

Contrôler et surveiller l’entretien des locaux et du 
matériel en veillant au respect des règles d’hygiène, 
de sécurité et de la réglementation

Fleuriste

Prérequis :
Être titulaire d’un 

CAP Fleuriste

Apprentissage Réseaux
professionnels

BTS Licence

POUR QUEL PROFIL ?

APRÈS LE BP

Vous avez le contact commercial, et la fibre d’un(e) 
gestionnaire

Vous faites preuve d’aptitudes artistiques, d’un 
esprit créatif

Vous aimez le végétal, la technique et les travaux 

pratiques

Vous envisagez une entrée rapide dans la vie active 
(ou une poursuite d’études)

MISSIONS / OBJECTIFS
DE LA FORMATION

ÉCO-CAMPUS

NIV. 4
BAC  / BP

NIV. 5

3 
ans

25 sessions au 
CFA en 2 ans

Fonction production :

Fonction vente et négociation :

Conseiller et fidéliser sa clientèle en identifiant 
ses besoins

Comparer les offres de la concurrence

Exploiter les documentations

Préparer les outils d’aide à la vente

Gérer et administrer un espace de vente

2 
ans

Poursuite d’études :

BP Fleuriste

Délais d’accès à la formation

48 heures pour entrer dans la formation 
après le démarrage de celle-ci et la validation 
du dossier

BP



MA CANDIDATURE

www.lamouillere.fr

Nous contacter ou nous rencontrer aux portes 
ouvertes, salons/forums, lors d’une visite 
collective ou individuelle

Envoyer CV et Lettre de Motivation pour vous 
aider dans votre recherche et placement dans 
une entreprise

Déposer son dossier de candidature

Signer sa promesse d’embauche

Signer son contrat d’apprentissage

MA FORMATION

MA RÉMUNÉRATION
EN APPRENTISSAGE  (% du SMIC*)

LES     DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

Un tutorat pour chaque apprenant
Une sensibilisation à l’International
Une offre globale de formation
Un parc paysager de 3,5 hectares doté d’équipements 
modernes
Des solutions d’hébergement et de restauration sur site
Un réseau d’entreprises
Un Centre de Ressources et Plateforme  
digitale pédagogique collaborative
Certifié QUALIOPI

02 38 22 60 80 - contact@lamouillere.fr - 66, avenue de la Mouillère - 45072 Orléans Cedex 2
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Dérogation 
à 15 ans 16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans +26 ans

1ère année 27% 43% 53% 100%

2ère année 39% 51% 61% 100%

3ère année 55% 67% 78% 100%

* suivant règlementation en vigueur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Travaux pratiques

Cours théoriques

Épreuves terminales

Formation financée par les opco et / ou les 
entreprises / services publics


