APPRENTISSAGE

Accompagnement
privilégié

Débouchés
professionnels
Diplôme
reconnu

CAP FLEURISTE
Niveau V
PIVERDIERE - URMA 49

PIVERDIERE Révèle votre créativité
Rendez-vous sur

www.piverdiere.fr
Lieu de Formation
• CNPH-PIVERDIERE La Ménitré (49)
CNPH-PIVERDIERE situé entre Angers et Saumur, au coeur de la 1ère
région horticole de France, est un centre de formations
professionnelles sous statut associatif, qui a pour objectif de former
adultes et apprentis aux métiers du végétal et de la fleuristerie.

Se former par apprentissage
tout en étant rémunéré
Acquérir toutes les compétences aux métiers
de la fleuristerie
Trouver un emploi de FLEURISTE rapidement

DURÉE 2 ANS

CONDITIONS
D’ADMISSION

PIVERDIERE - URMA49, l’union de 2 centres de formation
au service des métiers de l’artisanat.
Notre réseau vous permettra de trouver facilement un
maître d’apprentissage en fleuristerie.
Grâce aux dialogues permanents avec les professionnels,
nos formations sont adaptées aux besoins actuels et futurs
des entreprises.

455 heures de formation / an
Toutes les semaines en entreprise
5 semaines de congés payés / an

Avoir un niveau 3ème validé
Entretien préalable
Signer un contrat d’apprentissage

ENTREPRISES
• AIDES AUX EMPLOYEURS

MODULES DE FORMATION
La formation CAP Fleuriste permet de devenir salarié en boutique ou en
atelier de fleurs, et aussi au sein d’un rayon fleurs coupées en grande
distribution ou en magasin spécialisé (jardinerie…), en collectivités
territoriales ou en hôtellerie.
Le diplôme est la clé d’entrée dans le métier et permet d’accéder au BP
Fleuriste, nécessaire pour pouvoir s’affirmer dans le métier.

Savoir-faire artistiques et techniques
- Réaliser tous types d’arrangements contemporains
quelque soit le thème pour répondre aux besoins du client,
tous les travaux pour un deuil, pour un mariage et autres
événements de la vie…
- Maîtriser les techniques d'emballages ainsi que les
techniques de dessin.

Connaissances techniques
- Botanique, floriculture et reconnaissance des végétaux :
connaître et reconnaître les plantes vertes, fleuries et
fleurs coupées, ainsi que leur entretien.

Aspects commerciaux et juridiques
- Connaître les besoins du magasin : savoir acheter les
végétaux et accessoires en appréciant la qualité et les prix
(maîtriser les couts)
- Etudier son marché , sa zone de chalandise.
- Maîtriser les techniques commerciales, pour vendre au
mieux ses produits et au bon prix dans une boutique bien
achalandée et attrayante (techniques de merchandising)
- Connaissances juridiques et législatives

Le maître d’apprentissage est associé
à la formation dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.
C’est un contrat de travail à durée
déterminée de deux ans, bénéficiant d’une
exonération de la quasi-totalité des
charges sociales.
L’employeur perçoit par le Conseil Régional
une prime à l’effort de formation à laquelle
peuvent s’ajouter d’autres aides sous
certaines conditions (le crédit d’impôt,
formation des tuteurs).

POUR EN SAVOIR PLUS
www.apprentissage-paysdelaloire.fr

APPRENTIS
• SALAIRES ET AIDES
Les apprentis perçoivent une rémunération (sans
charges salariales) comprise entre 70 % et 90 %
du SMIC suivant l’âge et la convention
collective de l’entreprise.
Les apprentis bénéficient de différentes aides
financées par le Conseil régional des Pays de la
Loire (transport, hébergement, équipement...).

POUR EN SAVOIR PLUS
www.apprentissage-paysdelaloire.fr
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