DEVENIR FLEURISTE
Formation CAP Fleuriste – Niveau V

Dates des sessions :

> du 02 octobre 2017 au 13 avril 2018
> du 1er décembre 2017 au 08 juin 2018

Durée :

en centre : de 676 à 738 heures
en entreprise : 210 heures

Diplômes préparés :

CAP Fleuriste – niveau V
Certificat professionnel PIVERDIÈRE

Emplois visés :

Employé(e) fleuriste
Employé(e) à la décoration florale d’une collectivité

Programme détaillé de la formation
Savoir-faire artistiques et techniques
 Faire tous les travaux de préparation des fleurs. Maîtriser l'harmonie
des tons. Réaliser des bouquets, des arrangements classiques et
contemporains.
 Tous les travaux pour un deuil : les raquettes, les couronnes, les
coussins, la croix, les devants de tombes, les dessus de cercueils.
 Tous les travaux pour un mariage : les corbeilles, les bouquets, les
cadeaux fleuris, les décors de voiture.
 Les décors avec les fleurs séchées et les fleurs en tissu.
 Les techniques d'emballages.
 Maîtriser les techniques du dessin et de l'aquarelle.

Nbre d’heures moyen /semaine :
(base : 32 hrs)
Décoration florale
et technologie professionnelle ........... 17
Dessin ................................................... 3
Floriculture
et protection des végétaux ................... 3
Botanique ............................................. 3
Techniques de vente ............................. 3

Connaissances techniques

Economie .............................................. 1

 Botanique, floriculture et protection des végétaux : connaître les
plantes vertes et les plantes fleuries, les entretiens et les soins, les
assemblages de plantes, les jardins, les bacs.

Droit ...................................................... 1
Accompagnement du stagiaire ............. 1

Aspects commerciaux et juridiques
 Connaître les besoins du magasin : acheter les fleurs, les plantes, les
fournitures et les accessoires en appréciant la qualité et les prix.
 Etudier son marché : connaître ses clients, savoir s'organiser et savoir
s’informer, réduire les pertes, bien appliquer les coefficients
multiplicateurs.
 Comment vendre : les techniques commerciales, bien s’exprimer,
utiliser le téléphone, faire les vitrines.
 Connaissances juridiques.

Modalités pratiques
Conditions d’admission : Admission sur évaluation du dossier d’inscription et lettre de motivation.
Pour être dispensé du domaine général au CAP Fleuriste (français, maths, histoire-géo et sciences physiques), il faut
posséder au minimum un diplôme de niveau V. 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

