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Centre de Formation Notre-Dame 
Site du Château des Vaux 

  

 

BP FLEURISTE en 2 ans 

 

Public 

Dates de la formation : Septembre 2022 à Juin 2024 
Formation par apprentissage 

Prérequis 

• Niveau scolaire / Niveau de compétences nécessaires à l’entrée de la formation : CAP fleuriste.  

• Statut : salarié de l’entreprise  
 

Modalités d’accès 

• Candidature par lettre de motivation et CV, 

• Entretiens et tests, 

• Si demande d’hébergement : entretien supplémentaire 

Délais d’accès 

A la suite de ces étapes, une réponse est donnée au candidat par téléphone sous 8 jours.  
Les modalités d'inscription et les pièces nécessaires au dossier sont ensuite envoyées par courrier. 

Le titulaire du Brevet Professionnel Fleuriste est un professionnel hautement qualifié qui exerce une 
activité à caractère artisanal, commercial et artistique.  
Il est capable de réaliser ou de déléguer toutes les activités nécessaires à l’approvisionnement, la 
confection, la gestion et la commercialisation des productions et créations. Il maîtrise les techniques 
professionnelles et les compétences de créativité artistique, commerciale et de gestion permettant le 
développement et la pérennisation des activités de son entreprise.  
Il exploite les outils numériques nécessaires à l’activité professionnelle et au développement 
commercial.  
Il respecte la réglementation en vigueur notamment les règles d’hygiène et de sécurité et les principes 
du développement durable répondant aux exigences environnementales.  
Ayant acquis la maîtrise du métier, il peut animer et encadrer une équipe. Il doit aussi être capable de 
créer, reprendre et gérer une entreprise fleuriste 
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Objectifs 

• Aptitudes et compétences visées et évaluables au cours de la formation :  

Le titulaire du BP Fleuriste est un employé qui exerce une activité à caractère artisanal et artistique. 
Doté d’une sensibilité esthétique, l’apprenti est capable de : 

o Réaliser tout arrangement courant avec tous végétaux. 
o Assurer la vente courante de toute production florale,  
o Conseiller la clientèle et participer à sa fidélisation. 
o Concevoir et réaliser des projets de création florale.  
o Gérer des achats.  
o Gérer des risques.  
o Manager des ressources humaines.  
o Assurer un développement commercial.  

Dans l’exercice de son activité professionnelle, il est rigoureux, efficace et soucieux de la qualité des 

produits vendus. 

• Programme de la formation :  

  Modules      Nombre d’heures / semaine 

U1 Réalisation d’arrangements dans tous les styles 

de l’art floral 
12 

U2 Conception et réalisation de projet de création 

florale 
7 

U3 Gestion et management  6 

U4 Développement commercial  2 

U5 Expression et connaissance du monde  5  

U6 Langue vivante  2 

Suivi professionnel  1  

Méthodes mobilisées 

Modalités pédagogiques utilisées : 

Les cours sont dispensés en présentiel via une alternance de période en centre et de mise en application 
en entreprise : pédagogie active, travaux de groupe, mise en situation professionnelle. 

• Enseignement général : français, histoire, géographie, anglais. 

• Enseignement professionnel : travaux pratiques, dessin, technologie professionnelle, vente, 
chef d’œuvre, prévention et sécurité environnement 

Le formateur référent et la conseillère en insertion professionnelle assurent conjointement un suivi 
individualisé par des entretiens réguliers. 

Moyens et outils utilisés : 

Le centre de formation Notre-Dame dispose d’un magasin pédagogique, de plateaux techniques 
récents, équipés de matériel neuf et de 12 postes de travail. Chaque salle de cours est équipée d’un 
tableau numérique et d’une connexion internet.  Un Centre de Ressources Documentaires est à 
disposition, ainsi qu’une salle informatique avec ordinateurs, prêt individuel d’une tablette IPad pour les 
deux ans de formation.  
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Modalités d’évaluations 

L’évaluation s’effectue sous forme d’épreuves en Contrôle Continu en Cours de Formation.  

Nombre de participants par session 

Les apprentis peuvent être réunis lors des cours d’enseignement général. 

Suite de parcours 

Ce BP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre ses 
études en BTM (brevet technique des métiers), puis Brevet de Maitrise après quelques années 
d’expérience. 
 
 

Débouchés 

 
Les appellations courantes sont : fleuriste qualifié, fleuriste décorateur floral, responsable de petites et 
moyennes entreprises en fleuristerie, responsable de rayon, de pôle d’activité spécialisé.  
 
Le titulaire du BP Fleuriste peut exercer son activité : 

o en magasin traditionnel relevant du secteur de l’artisanat, principalement de très petites 
entreprises (TPE), 

o en magasin libre-choix et libre-service, 
o en rayon spécialisé d’un commerce polyvalent (par exemple : grande distribution, jardinerie), 
o en entreprise utilisant la prestation florale (par exemple : entreprise de décoration, traiteur, 

hôtellerie), 
o en atelier d’art floral 
o en « freelance » (missions ponctuelles) 

 
 

Passerelles 

 
Bac Pro vente 
Formations sur l’organisation d’évènements.  

 
 

Durée 

o 2 ans, 
o 12 semaines en centre de formation par an, de septembre à juin, 
o Le reste en entreprise, selon le contrat d’apprentissage. 

 

Tarifs 

Modalités de prise en charge de la formation :  

Aucune participation aux frais pédagogiques de la formation n’est demandée à l’apprenti.  
La formation est prise en charge dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et financée par les OPCO. 
Des frais d’hébergement, de restauration et de transport pourront être à la charge de l’apprenti. 
Nous consulter. 
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Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 
 
Le centre de formation dispose d’une référente handicap : Claire VILLE :  
claire.ville@apprentis-auteuil.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Centre de formation Notre-Dame : 02 37 53 70 64  
Standard des établissements Notre Dame : 02 37 53 70 70  
of.notredame@apprentis-auteuil.org 

 

Les +  de la formation :  

• Accompagnement personnalisé par un conseiller en insertion 

• Partenariat avec les entreprises du secteur 

• Accueil de nos apprenants sur un site d’exception : le Château des Vaux.  

• Notre établissement dispose d’infrastructures sportives ; organise des sorties culturelles, 
pédagogiques, des voyages à l’étranger (Trans Europe, Erasmus,).  

• … 
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