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FLEURISTE
elodie, fleuriste

Vienne

« J’ai choisi ce métier parce qu’il me donne le sentiment d’être libre. Je n’ai pas l’impression de travailler. L’ambiance est toujours
très conviviale. Chaque journée est remplie de demandes variées pour accompagner les gens dans les petits et les grands
moments de leur vie, autant de petits bonheurs. Aujourd’hui, tout change. Il y a la boutique, mais aussi de plus en plus de
commandes par internet, avec le plaisir à la livraison ! »

XX Où et comment ?
Le fleuriste se distingue par ses qualités professionnelles, du
simple marchand de fleurs. Il exerce dans un atelier ou dans un
magasin et doit pouvoir travailler les jours de fête puisqu’il réalise
une part importante de ses ventes en ces occasions : fêtes de fin
d’année, Toussaint… Certains fleuristes adhèrent à des réseaux
de transmission florale, spécialisés dans la livraison de bouquets
à distance.

XX Profil
Fin connaisseur en botanique et en horticulture, le fleuriste
sait apporter les soins adaptés à chaque variété de plantes.
Il est important d’être aussi un gestionnaire soucieux de qualité
et d’efficacité, mais c’est la créativité et la touche artistique
personnelle qui font la différence.

XX Activités

XX Carrières

Le fleuriste compose des bouquets, réalise des assemblages
floraux et des arrangements de plantes en rapport
avec tous les événements de la vie. Il assure la vente de
toute production florale et conseille sa clientèle. Son travail
commence par la sélection et l’achat des fleurs chez des
grossistes ou sur des marchés spécialisés. À charge pour lui de
les entreposer ensuite dans son magasin dans les meilleures
conditions de température, de lumière et d’humidité et d’en
prendre soin jusqu’à leur vente. Il réalise aussi des oeuvres
florales pour mettre en valeur sa vitrine et montrer son savoirfaire.

On compte 13 000 boutiques artisanales. Elles représentent les
trois quarts des points de vente et emploient à elles seules 17 000
personnes. Après quelques années d’expérience, la plupart des
fleuristes peuvent créer ou reprendre une entreprise.

TROIS ACHATS DE FLEURS SUR QUATRE
SE FONT CHEZ UN FLEURISTE DE PROXIMITÉ.

XX Quelles formations ?
• Niveau V

CAP fleuriste
• Niveau IV
BTM fleuriste
• Niveau III
BM fleuriste
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L’offre de formation
Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à 30 ans - ou en contrat de
professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout public dans le cadre de projets de reconversion, évolution
ou insertion professionnelle.

XX Au Campus des Métiers 86
CAP Fleuriste

et social
• Prévention Sécurité Environnement
• Arts appliqués
• Français histoire géographie
• Mathématiques / Sciences Physiques
• Langue vivante : anglais
• Éducation physique et sportive

BTM Fleuriste

travail
• Gestion des coûts de production
• Botanique
• Langue vivante : anglais
• Accompagnement individualisé

BM Fleuriste

• Gestion économique et financière
• Gestion des ressources humaines
• Formation et accompagnement de
l’apprenant
• Communiquer à l’international/anglais

• Pratique professionnelle
• Technologie appliquée
• Botanique
• Connaissance de l’entreprise et de son
environnement juridique, économique

• Pratique professionnelle
• Technologie
• Innovation commerciale
• Animation d’équipe, organisation du

• Module professionnel : pratique
• Entrepreuneuriat
• Commercialisation

XX En Région
Le Campus des Métiers de la CMA 86 fait partie des 11 CFA du réseau
CRMA Nouvelle-Aquitaine, répartis sur 16 sites.
Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation régionale sur :

janvier 2018

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

www.cm-86.fr
Vienne

