PARCOURS DE FORMATION DANS LA FILIÈRE ART FLORAL

Fleuriste

PROFIL ET CARRIÈRE
Être artisan fleuriste, c’est être à la fois créatif, expert et gestionnaire. Le fleuriste réalise et reproduit des
compositions florales pour répondre aux besoins et envies de ses clients, à l’occasion d’une fête ou d’un grand
évènement de la vie, ou tout simplement pour faire plaisir ou décorer. Il sait apporter les soins adaptés à chaque
variété de plantes et assure les meilleurs conseils à sa clientèle, grâce à son sens du contact et ses aptitudes
commerciales. Sa touche artistique personnelle et sa créativité font la différence.

NIVEAU 5

PARCOURS MÉTIERS
Technicien Supérieur
(Encadrement & Chef
d’Entreprise)

EEA

NIVEAU 4

Professionnel
Hautement Qualifié

BP Fleuriste

NIVEAU 3

Possible après CAP
+ 5 ans d’expérience
professionnelle

Professionnel
Qualifié

CAP Fleuriste

Légende diplômes
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
BP : Brevet Professionnel

BTM : Brevet Technique des Métiers
EEA : Encadrant d’Entreprise Artisanale

BM : Brevet de MaîtriseB

L’URMA RÉVÈLE VOTRE TALENT !
Avec l’URMA Pays de la Loire, le réseau régional des Centres de Formation de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat propose des parcours de formation
adaptés aux besoins des professionnels et aux attentes de la clientèle.

pays de la loire

OBTENIR S

CAP Fleuriste

2
ans*

Réceptionner, préparer et connaître tous les végétaux et produits associés.
Vérifier et entretenir l’état marchand des végétaux.
Fabriquer tous types d’arrangements floraux classiques et contemporains.
Effectuer tous les travaux de deuil et de mariage : corbeilles, couronnes, coussins, décors
de voiture...
Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle.
Réaliser des transmissions florales.
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SARTHE
Le Mans

Le CAP permet à son titulaire de seconder un responsable de magasin en tant qu’ouvrier qualifié
* Le CAP peut se préparer en 1 an sous certaines conditions. Le titulaire du CAP peut accéder aux formations BP
ou BTM.

Lieux de formation

•

49

MAINE ET LOIRE

•

Angers

SON DIPLÔME, C’EST LA GARANTIE D’ÊTRE RECONNU POUR SES SAVOIR-FAIRE !

2
ans*

BP Fleuriste
Confectionner des compositions florales de haute qualité artistique et technique.

Organiser et contrôler le travail : gérer les stocks, négocier auprès des fournisseurs, organiser les livraisons,
gérer l’entretien et la sécurité.
Informer, conseiller, vendre, fidéliser le client et procéder à l’animation de la surface de vente.
Établir des devis et des factures, analyser l’activité commerciale de l’entreprise.
Animer une équipe.
Le BP permet d’occuper un poste de responsable et de former des apprentis.
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MAINE ET LOIRE

* Le BP se prépare en 2 années pour le titulaire du CAP ou après 5 années de pratique du métier.

•

Angers

Lieu de formation

PARLEZ-NOUS DE VOTRE MÉTIER...

URMA Pays de la Loire
Cyrill

« Alors que je me destinais à
l’architecture, la découverte de
la fleuristerie m’a séduit. Ma
formation CAP puis BP par la voie
de l’apprentissage à l’URMA et
à l’Atelier Armelle ALLETON au
Mans, m’ont permis de travailler
durant cinq années en entreprise.
Attiré par les challenges, j’ai participé à de nombreux concours,
dont la Coupe de France des Fleuristes en 2012 pour lequel
j’ai été finaliste. L’envie de découvrir de nouveaux horizons,
de relever de nouveaux défis, m’a poussé à partir à l’étranger.
Cela fait maintenant trois ans et demi que je vis à Londres. Je
travaille pour Mc Queens Florist qui est parmi le “ top 5 ” des
meilleurs fleuristes de la capitale. Aujourd’hui, je fleuris les
hôtels 5 étoiles et autres luxueux restaurants de Londres
avec un projet d’ouvrir très prochainement mon Flower Shop
dans cette même ville. »

Le réseau régional des Centres de Formation
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

URMA LOIRE-ATLANTIQUE
1 place Jacques Chesné - BP 38309
44981 Ste Luce/Loire cedex
02 40 18 96 96
urma44sainteluce@artisanatpaysdelaloire.fr
66 rue Michel Ange - Quartier Heinlex
44600 Saint-Nazaire
02 28 54 17 01
urma44saintnazaire@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA MAINE-ET-LOIRE
3 rue Darwin - CS 80806
49008 Angers cedex 01
02 41 22 61 56
urma49@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA MAYENNE

Juliette
« J’ai choisi ce métier car on
est en contact avec la nature, le
végétal. C’est aussi un métier
humain : on entre dans la vie
affective des clients, que ce soit
pour un décès ou un mariage,
un anniversaire, une naissance,
un rendez-vous amoureux… Ce
métier me permet d’exprimer
ma créativité. Les clients s’en remettent à nos conseils, que
ce soit pour le choix du bouquet, la création d’une composition ou l’entretien de la plante. Les tâches sont variées : on
peut coller, piquer, planter, cautériser le végétal. Le métier de
fleuriste évolue et se développe sur la décoration, la mode, les
senteurs. Les qualités essentielles sont la patience, le sens
commercial, le dynamisme. Après ma formation en Brevet
Professionnel fleuriste, je souhaite partir à l’étranger en
Erasmus + pour perfectionner ma pratique professionnelle,
approfondir mes connaissances et maîtriser l’anglais. »

30, bd Volney
53000 Laval
02 43 64 11 00
urma53@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA SARTHE
187 rue Henri Champion
72019 Le Mans cedex
02 43 50 13 70
urma72@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA VENDÉE
24 rond point du Coteau - CS 90075
85002 La Roche/Yon
02 51 36 53 00
urma85@artisanatpaysdelaloire.fr

Retrouvez-nous sur urmapaysdelaloire.fr

