PROGRAMME DE LA FORMATION
« Fleuriste »
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Cette formation a pour objectif d'aborder l'ensemble des techniques du métier de fleuriste
Des connaissances théoriques et pratiques seront abordées afin d'avoir un aperçu global de ce
métier. La formation sera basée sur les blocs de compétences du CAP fleuriste. Les compétences
et techniques acquises permettront au stagiaire de se perfectionner dans le but de se préparer au
CAP fleuriste.
A la fin de la formation, le stagiaire aura approfondi ses connaissances sur les pratiques du métier,
il connaîtra ou aura des notions sur :
- L’approvisionnement, la réception et le stockage des végétaux
- La botanique et les différents types de végétaux
- Les différents styles en fleuristerie
- La réalisation de tout arrangement courant avec tous végétaux
- La mise en valeur l'offre
PUBLIC CONCERNÉ
MODALITES PEDAGOGIQUES
Toute personne souhaitant approfondir ses Formation en présentiel : de 1 à 2 stagiaires avec
connaissances en fleuristerie et envisageant de le formateur.
se préparer au CAP fleuriste.
PRÉ-REQUIS
MOYENS HUMAINS
Aucune
formation
ni
expérience
professionnelle n'est exigée. Il est cependant
nécessaire de savoir lire, écrire, compter.
- Avoir une sensibilité artistique

Profil du formateur :
Vous serez formé auprès d’une fleuriste
professionnelle, Marion Mastantuono, qui
exerce le métier depuis plus de 17 ans et
installée à son compte depuis 2011.
Contact pédagogique : Nelly Lachaud
nelly@passpassion.fr - 06 73 59 58 53

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPEES

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
- Prérequis conformes
- Entretien de validation d’inscription
- Délai d’inscription : 2 semaines minimum
avant le démarrage de la formation

Les personnes en situation de handicap
peuvent avoir des besoins spécifiques pour
suivre la formation. N’hésitez pas à nous
contacter pour en discuter.
Aurore LE GALL – Référent Handicap interne
aurore@passpassion.fr
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage par la méthode active qui
alterne théorie et pratique dans un
environnement professionnel.

LIVRABLES

Le formateur s’adapte au niveau de chacun
grâce un nombre de participants limité à 2
CONTENU

Jour 1 :
- Apprentissage réception et mise à l’eau des végétaux
- Normes, qualité, achats, produits
- Solution et traitement de l’eau

Jour 2 :
- Apprentissage du croquis végétal, aquarelle, dessin
- Apprentissage des textures (calme et nerveux)

Jour 3 :
- Apprentissage bouquet
- Fiches techniques et définition du métier de fleuriste

Jour 4 :
- Apprentissage asymétrie, symétrie et géométrie dans l’espace
- Les trois styles en fleuristerie : décoratif, linéaire et végétatif

Jour 5
- Création de structure végétale (vivant ou sec)

Jour 6
- Apprentissage du croquis végétal, aquarelle, dessin
- Apprentissage des textures (calme et nerveux)
- Grandes occasions : mariages, baptêmes, deuils,…

Jour 7
- Apprentissage bouquet
- Notions de botanique : sol, feuilles, racines, anatomie des végétaux, maladies et traitements,
cellules végétales, fruits, pollinisation et structure d’une fleur

Jour 8
- Mise en valeur et facteurs d’ambiance

Jour 9
- Marché aux fleurs

Jour 10
- Techniques de vente
- Bilan
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DES
ACQUIS
- Entretien préalable à l’entrée en
formation afin de vérifier que cette formation
corresponde aux besoins du bénéficiaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 70h sur 10 jours
Effectifs : de 1 à 2 stagiaires
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- Evaluation en situation (analyse de la mise en
œuvre des savoir-faire) sur la base du
référentiel du CAP fleuriste (bloc de
compétences 1 et 2)
- Emargement lors de la formation en
présentiel
- Réponse au questionnaire de satisfaction afin
d’évaluer les apports de la formation

Horaires : 9h30-12h30/14h-18h – du mardi au
samedi
Lieu : atelier et locaux du formateur
Tarifs : 2700€ TTC par participant
Dates : A définir
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