
FLEURISTE

NIV. 4 NIV. 5
BTS

NIV. 6NIV. 3

Durée de
la formation

Débouchés :

Visite de l’établissement
et renseignements complémentaires au

02 38 22 60 80

Maitriser les techniques de base du métier :

Assurer la réception des fleurs et des végétaux

Préparer et entretenir les fleurs et les végétaux

Réaliser des arrangements courant avec tous 
végétaux

Assurer la vente, conseiller la clientèle et 
participer à sa fidélisation

S’adapter aux contraintes saisonnières et aux 
particularités du commerce de la fleur

Gérer et administer un espace de vente
Fleuriste

Être titulaire d’un CAP
ou d’un BAC

Formation continue
14 semaines de stage

Contrat de 
professionnalisation
14 sessions au CFA

Réseaux
professionnels

BAC / BP LicenceCAP

POUR QUEL PROFIL ?

APRÈS LE CAP

Vous êtes dynamique et aimez le contact humain

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
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Adultes
Adultes

Poursuite d’études :
BP Fleuriste

CAP

Délais d’accès à la formation

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



MA CANDIDATURE

www.lamouillere.fr

MA FORMATION

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
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Travaux pratiques

Cours théoriques

Épreuves terminales

FINANCEMENTS POSSIBLES
en formation continue
Demandeurs d’emplois (Région Centre - Val de 
Loire)

Salariés du privé (CPF de transition)

Autres statuts : nous contacter

Formationorganisée avec le concours financer de la Région Centre  - Val de 
Loire et de l’Etat dans le cadre du Pacte Régional investissement pour les 
Compétences

MA RÉMUNÉRATION
en contrat de professionnalisation
100 % du SMIC à partir de 30 ans ou 85 % du SMC

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

Envoyer CV et Lettre de Motivation

Entretien de motivation

Déposer son dossier de candidature

Signature du Contrat de Professionnalisation 
ou    du financement


