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Filière Fleuriste
4ème - 3ème
CAP Fleuriste

Vous êtes fleuriste et souhaitez
atteindre le plus haut niveau de
votre profession ?
Le Brevet de Maîtrise vous amènera à
perfectionner vos compétences
techniques mais aussi managériales,
pour devenir «maître-fleuriste» !

Objec�f de la forma�on

Le BM Fleuriste (diplôme na�onal de niveau III),
dispensé en partenariat entre la Chambre des
Mé�ers des Vosges et l’École d’Hor�culture et de
Paysage de Roville-aux-Chênes, est le diplôme
idéal pour acquérir une haute qualiﬁca�on
professionnelle et développer son entreprise.
Durant la forma�on, le candidat devra réaliser une
œuvre (pièce de maîtrise).
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

BM Fleuriste
A qui est des�né le BM Fleuriste ?
Le BM est ouvert à tout apprenti, salarié,
ou chef d’entreprise,titulaire :
Du CAP Fleuriste + 5 ans d’experience
professionnelle (hors apprentissage)
Du BP Fleuriste
Du BTM Fleuriste

CONTENU de la form

a� o n

La formation dure deux ans : 902heures de formation
en apprentissage, 599 heures en formation continue. Les cours
d’enseignement général se déroulent à la Chambre des Métiers
d’Épinal. Les cours d’enseignement professionnel se déroulent
au CFA de Roville-aux-Chênes.
Tém

oignage : Pe
Module A : Entrepreunariat
rrine,
Développer l’entreprise artisanale en utilisant l’ensemble des acteurs
institutionnels et privés tout en adoptant des techniques de communication
adaptées et ciblées.

21 ans

Module B : Commerce
Définir une stratégie commerciale et maîtriser les outils de sa mise en oeuvre.
Module C : Économie et finance
Etablir les documents comptables de référence et procéder à leur analyse.
Module D : Gestion des ressources humaines
Organiser le travail, manager son personnel, analyser les disfonctionnements,
recruter et développer les compétences.
Module E : Accompagnement de l’apprenant
Accompagner l’apprenant dans son projet d’insertion professionnelle, acquérir les
compétences pédagogiques pour être tuteur.
Module F : Communiquer à l’international
Correspondre et converser au quotidien et dans le milieu professionnel
L’infiniment
grand
:
sculpture
végétale,
compression
(physique/visuelle),
scénographie
organique,
mobile,
suspension,
armature
structurelle,
objet
expérimental.
L’infiniment petit : bijou floral, marqueterie florale, inscrustation végétale,
accessoire de mode, objet expérimental.
Écologie
Histoire de l’art

BM Fleuriste
Les PLUS de la forma�on
Cours techniques dispensés entre autres par
4 Meilleurs Ouvriers de France
Participation active à de grands évènements
professionnels (Floralia, Sainte-Fleur...)
Préparation
à
divers
concours
(reconnaissance
de
végétaux,
Meilleur
Apprenti de France, Olympiades des métiers
…)

Que fait-on a

près ce BM ?

Le «maître-fleuriste» est au
sommet de sa formation. Il est en capacité de
créer des réalisations florales de l’infiniment petit à
l’infiniment grand. Il est en capacité de développer son
entreprise en gérant la stratégie commerciale, la situation
financière et les ressources humaines.
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Comment s’inform

r / s’inscrire

Venez rencontrer les équipes pédagogiques lors
des journées orientation et portes ouvertes.

En appren�ssage
1. Avoir entre 15 et 29 ans
2. Avoir conclu un contrat d’apprentissage avec
une entreprise (de 3 mois avant à 3 mois après
le début de la formation)
3. Demander un dossier d’inscription au CFA

En forma�on con�nue
Prenez contact avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à laquelle
est répertoriées votre entreprise afin de remplir votre dossier
d’inscription.

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Centre de Forma�on d’Appren�s
28 rue du Chêne - 88700 Roville-aux-Chênes
Téléphone : 03 29 65 33 92
Courriel : cfa.roville@wanadoo.fr

www.

roville.fr
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