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CAP FLEURISTE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Plan de formation / CIF
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Fleuriste
Ouverture possible suite de
parcours :
BP FLEURISTE
DUREE
Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 350 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine

DATES PREVISIONNELLES
Du 04/11/2019 au 20/05/2020.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
LYT HORTICULTURE
16 Rue Paul Doumer
93100 Montreuil
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Marie Lamorre

OBJECTIFS
Être capable de réceptionner, préparer et entretenir les végétaux
Accueillir le client
Utiliser le système de transmission florale
Conclure la vente et encaisser
Utiliser des documents professionnels
Vendre et gérer un magasin.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
FLEURISTERIE
EVENEMENTIELS

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir 2 ans d'expérience dans la vente, un niveau BEP/CAP, un bon contact avec la
clientèle et le sens artistique. Ne présenter aucune allergie, ni lombalgie.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription - Tests - Entretien
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Expression française / Histoire-Géographie
Mathématiques / Sciences physiques
Enseignement professionnel
Technologie et environnement professionnel
Les bouquets à la main et les compositions florales
Le mariage
Les coupes de plantes vertes et racinées
Le deuil classique et contemporain
Botanique, reconnaissance et protection des végétaux
Vente et accompagnement de la vente des végétaux
Environnement économique , juridique et social
Dessin d'art appliqués à la profession
Modules transversaux
Module d'accès à l'emploi
Prévention santé environnement et préparation du certificat Sauveteur Secouriste du
Travail (SST)
Sensibilisation à l'éco-responsabilité professionnelle
Module Compétences numériques
Stage en entreprise
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