BREVET PROFESSIONNEL FLEURISTE
Pour s’affirmer dans le métier
Dates des sessions :

> du 2 octobre 2017 au 20 avril 2018

Durée :

Centre : de 633 à 951 heures
en entreprise : 238 heures

Diplômes préparés :

BP Fleuriste – niveau IV
Certificat professionnel PIVERDIÈRE

Emplois visés :

Chef d’entreprise, responsable de boutique,
adjoint au responsable de magasin

Programme de la formation
Savoir-faire artistiques et techniques
 Se perfectionner sur tous les thèmes de la décoration florale : mariage,
deuil, bouquets, décors à thèmes, grands décors, vitrines.
 Appréhender tous les styles de la décoration florale en les travaillant
concrètement y compris par le dessin.
 Concevoir et réaliser des compositions sophistiquées à partir d'un
thème donné.
 Utiliser toutes les techniques d'art floral les plus performantes.
Connaissances techniques
 Floriculture, botanique et phytotechnie : approfondissement et
élargissement du programme CAP.
 reconnaissance des végétaux, taille et entretien
 connaissance produits (agrofournitures)
Aspects commerciaux et juridiques
 Négocier les achats avec les fournisseurs.
 Maîtriser la comptabilité et la gestion d'un point de vente floral :
établir des prévisions, gérer sa trésorerie.
 Améliorer ses compétences commerciales et sa communication.
 Manager une équipe et la motiver en vue d'atteindre les objectifs visés
 Connaître et gérer les différents types d’unités de vente de végétaux
 Faire un plan d'action commerciale : faire des promotions, utiliser la
publicité.
 Comprendre les aspects juridiques et économiques d'une entreprise.
Préparation à l’examen du BP

Modalités pratiques

Enseignements


Approfondissement sectoriel et
connaissance produits :

-

Floriculture
Botanique
Connaissance des végétaux
et produits relevant de
l’agrofourniture
Certiphyto



Vente, négociation et
développement commercial



Gestion de l’entreprise et
Management



Art Floral
Techniques d’arrangement
floral
Technologie professionnelle
Dossier professionnel



Arts appliqués à la profession
Conception de projets par le
dessin
Histoire de l’art



Module de préparation au BP



Préparation aux matières
générales du BP (en option)



Accompagnement au retour à
l’emploi

Conditions d’admission : Admission sur évaluation du dossier d’inscription, entretien de motivation et tests d’entrée
Posséder le CAP Fleuriste ou 5 ans d’expérience professionnelle en fleuristerie
Si possible, justifier de 2 ans d’activité professionnelle en tant que fleuriste après le CAP fleuriste pour passer le BP de
l’Éducation Nationale dans son intégralité, sinon passage de l’examen en mode progressif.
Pour être dispensé du domaine général au BP Fleuriste (français / mathématiques), il faut posséder au minimum un
diplôme de niveau IV. Cette formation ne prévoit pas de cours sur le domaine général.

Contact renseignements et modalités de financement
02 41 77 13 82 / info@piverdiere.fr

