
BP FLEURISTE 

RÉVÉLATEUR DE TALENTS ! 



QUI PEUT INTÉGRER CETTE FORMATION ? 

Toute personne de 16 à 29 ans titulaires d’un CAP Fleuriste.
Formation en 2 ans pour obtenir le Brevet Professionnel.

Les aptitudes et qualités requises

Technicien qualifié,  le titulaire du BP Fleuriste  a  approfondi et  élargi  ses 
connaissances techniques, artistiques et commerciales.
 Il a également acquis une autonomie lui permettant de  suppléer  le  chef 
d’entreprise ou d'envisager sereinement d'avoir sa propre entrerprise.

- Contact humain

- Qualité d’accueil

- Dynamisme

- Dextérité

- Capacité à harmoniser des formes et des couleurs



CONTENU PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

Domaine professionnel
Fleuristerie (travaux courants, arrangement complexe, conception et réalisation 
d’un travail floral)
Technologie et botanique
Commercialisation et négociation (organisation et négociation, techniques 
commerciales)
Gestion de l’entreprise
Arts appliqués à la profession - Histoire de l’art
 
Domaine général
Expression française et ouverture sur le monde
Langue vivante
Anglais professionnel

EMPLOI TYPE

Le  titulaire  du  BP  Fleuriste peut exercer son activité dans un atelier floral, 
en magasin  ou au rayon  spécialisé d’une grande surface.  Dans le cadre de 
cette    formation,     l'apprenti    se     perfectionne    dans    l’élaboration   de 
compositions  florales  répondant  à  des  critères précis :  styles, techniques, 
thématiques… Il  se charge  de  l’approvisionnement  et  de  la  gestion   des 
stocks.  Il  approfondit  ses  connaissances  sur  les  techniques  de  vente,  le 
marché  et la gestion d’entreprise.  Avec cette formation, il peut participer à 
l’animation d’une surface de vente et assurer l’encadrement d’une équipe.

Cette formation intègre 
un parcours diplômant

Un    coach   anglophone  
vous   entraîne   tout    au   
long de  votre  formation  
à    l'expression   et    à   la 
compréhension     de    la 
langue anglaise.
 
Objectif A2key ou B1



126 chemin des métiers - 74570 GROISY

Tel : 04 50 68 00 50   -   Fax : 04 50 77 31 04

contact@cfa-groisy.com

www.cfa-groisy.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Renseignements et inscriptions sur 
www.cfa-groisy.com - rubrique Formations 
ou 
au 04 50 68 00 50 - tapez 1

POURSUITE D'ÉTUDES A ENVISAGER 

BM Fleuriste


