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Certificat d’Aptitude Professionnelle

Filière Fleuriste
RAN à visée
professionnelle dans
les métiers des
espaces verts
Anniversaire, naissance, mariage... le
fleuriste est présent dans les moments
importants de la vie d’une personne,
et met ses compétences techniques et
artistiques au service de ses clients. A
la fois commercial, conseiller et
artiste, il est toujours à l’affût des
nouvelles tendances à intégrer à ses
créations.

Objec�f de la forma�on

A l’issue de la forma�on CAP Fleuriste (diplôme du
Ministère de l’Éduca�on Na�onale de niveau 3), les
par�cipants doivent être capable d’exécuter, seuls
ou sous la responsabilité du responsable du
magasin, les diﬀérentes tâches que prévoit le mé�er
de ﬂeuriste avec dextérité, rapidité et créa�vité :
- Réaliser des tâches de récep�on et de stockage de
ﬂeurs et de plantes,
- Exécuter des travaux courants en atelier,
- Accueillir, conseiller et informer les clients,
- Vendre et proposer tout service aux clients,
- Maîtriser parfaitement les techniques du mé�er de
ﬂeuriste,
- Développer son sens de l’esthé�que.
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

CAP Fleuriste
P?
A qui est des�né ce CA
A qui est des�né ce BP IV ?
Qualités requises :
Avoir une bonne aptitude physique
Avoir un attrait pour l’art floral
Avoir un esprit créatif
Avoir des qualités relationnelles et
commerciales
Ce CAP est accessible :
Aux demandeurs d’emploi de plus de 18 ans ayant un projet
professionnel validé.
Aux salariés souhaitant valider leur projet professionnel par
un CPF de Transition Professionnelle (qui permet à tout
travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à
son initiative et à titre individuel des actions de formation)

Les PLUS de

notre forma

�on

Formations SST et Gestes et Postures incluses
Un cadre privilégié au bord de la Mortagne
Outil pédagogique : salle de pratique avec tables hautes et
arrivée d’eau, chambre froide (fleurs naturelles), réserve
(contenants, accessoires, fleurs artificielles...), outils et
outillages, plantes vertes et fleuries

CAP Fleuriste
CONTENU de la forma�on
Le CAP Fleuriste se prépare en 9 mois
(de septembre à juin) avec 50% de la
formation en stage en entreprises.
Diplôme de niveau V délivré par le Ministère
de l’Education Nationale après une série
d’épreuves qui se déroulent en fin de stage
sous forme pratique, orale et écrite (Décret
n°87-852 du 19 octobre 1987).
Modules d’Enseignement Général (20%)
-

Mathématiques
Sciences
Français
Anglais
Histoire / Géographie

Modules d’Enseignement Professionnel (80 %)
-

Botanique
Reconnaissance de végétaux
Technologie et environnement professionnel
Art appliqués – culture artistique
Vente – Accompagnement à la vente
Prévention, santé et environnement
Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles,
Geste et postures - Formation «Sauveteur Secouriste du Travail»

Stage en milieu professionnel

CAP Fleuriste
er
Comment s’inform

/ s’inscrire

Venez rencontrer les équipes
orientation et portes ouvertes.

pédagogiques

lors

de

nos

journées

Remplir un dossier de candidature et le retourner au secrétariat du
centre de formation. Les candidats sont ensuite invités à des tests de
positionnement et à un entretien individuel de motivation afin de
vérifier la maîtrise des prérequis et la pertinence du projet
professionnel
Pour les demandeurs d’emploi : être inscrit sur l’application KAIROS
auprès de son conseiller Pôle Emploi pour une journée de
positionnement
Pour les salariés en Programme de Transition Professionnelle :
présenter votre projet à votre employeur et faire une demande de
dossier auprès de votre OPCO.

Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Centre de Forma�on Professionnelle
Girondel
88700 Saint-Maurice-sur-Mortagne
Téléphone : 03 29 65 04 29
Courriel : cfp@ehproville.com
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