Un métier
pour votre avenir

Fleuriste

Centre de Formation
d’Apprentis

Le ﬂeuriste exerce une activité à caractère artisanal, artistique et
commercial. C’est un métier complet aux multiples facettes. Il prépare les plantes et ﬂeurs achetées à un grossiste, un producteur, sur
les marchés spécialisés pour ensuite les composer et les vendre.
Le ﬂeuriste crée et invente chaque jour de nouvelles compositions
ﬂorales pour répondre aux attentes de ses clients en tenant compte
de l’évènement ou du calendrier. Ce métier demande également des
connaissances en botanique pour établir un dialogue professionnel
avec les producteurs et les distributeurs ainsi que pour renseigner la
clientèle sur les soins à apporter aux ﬂeurs et aux plantes.

Qualités requises
•
•
•
•

Grand sens artistique, créatif et d’observation,
Sens de l’organisation et de la négociation
Qualités relationnelles et capacité d’adaptation
Sens du commercial

Emploi
Le ﬂeuriste peut être employé dans une grande surface, une jardinerie ou chez
un ﬂeuriste.
Par la suite, le ﬂeuriste en herbe sera responsable d'un rayon ou, s'il travaille
au sein d'un groupe, d'un point de vente. Certains ﬂeuristes exercent dans des
hôtels ou des restaurants et organisent des évènements.
Enﬁn, il pourra créer ou reprendre une entreprise.

Promotion / Évolution
Le CAP Fleuriste vous permet de travailler dans une boutique de ﬂeurs, un magasin de décoration, ou en rayon spécialisé d’une grande surface. . Vous pourrez également poursuivre vos études en préparant un Brevet Professionnel
Fleuriste et un Brevet de Maitrise Fleuriste.

Conditions d’accès à la formation
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans
En formation continue ? En contrat de professionnalisation :
• aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale,
• aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans,
• aux bénéﬁciaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH),
• aux personnes ayant bénéﬁcié d'un contrat unique d'insertion (CUI).
•

Centre de Formation
d’Apprentis
Centre de Formation
d’Apprentis

ROUEN SIMONE VEIL
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DIEPPE EUGÉNIE BRAZIER
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LE HAVRE
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FORMATIONS PROPOSÉS
Boulangerie
Pâtisserie
Chocolaterie
Boucherie
Charcuterie-traiteur
Poissonnerie
Cuisine
Métiers du Commerce
et de la Vente
Commercialisation
et services en HCR
Fleuristerie
Coiffure

02 35 06 38 88
www.cfacma76.fr ou

cfacma76

Préinscription en ligne :
www.cma76.fr/preinscription
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