î BP Fleuriste
î Le Fleuriste

Campus
Quimper

Le ou la fleuriste n’est pas seulement un commerçant qui vend des fleurs,
c’est aussi, à sa manière, un(e) artiste.
Son savoir-faire s’exerce en toutes saisons et pour toutes les
circonstances de la vie : réception, rendez-vous, fêtes, baptême, mariage,
anniversaire, décès..

Prérequis

Être titulaire d’un CAP Fleuriste.

î Objectif de la formation

Public

Modalité &
délais d’accès

Fiche de candidature.
Entrée possible tout au long
de l’année, nous consulter.

î Contenu de la formation
840h de cours réparties sur 2 ans
Enseignement professionnel :
• Pratique Art Floral
• Botanique
• Technologie
• Arts appliqués et Histoire de l’art
• Commercialisation et négociation
• Gestion et organisation
• Environnement économique, juridique et social
Enseignement général :
• Expression française
• Ouverture sur le monde

Durée

Parcours en 2 ans

Validation

Diplôme inscrit au RNCP* : BP Fleuriste. Niveau 4

Type de contrat
Contrat d’apprentissage

€
BP Fleuriste

Frais formation

Formation prise en charge par l’OPCO
de votre entreprise formatrice.
Frais annexes : repas, nuitées,
premier équipement.

î
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Candidats ayant achevé
un premier parcours d’étude
et répondant aux prérequis

Le titulaire du BP Fleuriste est capable :
• de participer à l’aprovisionnement et à la gestion des stocks.
• de négocier, vendre, conseiller et fidéliser le client.
• de participer à l’animation commerciale de la surface de vente.
• d’assurer la gestion commerciale du magasin avec un double objectif de
qualité et de rentabilité.

BP Fleuriste

î Modalités d’organisation

Profils requis

Par année de formation :
• 1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise.
• 5 semaines de congés payés par an (prises durant les semaines en entreprise).

E
 sprit créatif
B
 on gestionnaire
S
 oucieux de la qualité

î Moyens techniques

î Entreprises

La formation se déroule en :
• Plateaux techniques équipés dont un restaurant d’application.
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

Fleuriste artisanal
Jardinerie
Rayon spécialisé d’une grande surface

î Modalités pédagogiques/évaluation

conseillées

î Accessibilité
aux personnes
handicapées

• Examen : preuves ponctuelles finales.
• Pratique en atelier.
• Démonstrations et expositions.
• Participation aux concours (ex : MAF, Olympiades des métiers).

î Poursuite d’étude

Ce diplôme peut être complété par un Brevet de Maîtrise Fleuriste.

Nous consulter

î Perspectives professionnelles

Le titulaire du BP Fleuriste peut être employé chez un artisan fleuriste,
responsable de rayon dans une jardinerie ou dans le rayon spécialisé d’une
grande surface. Il peut également être chef d’entreprise artisanale.

î Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne

Campus de Ploufragan
Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN

Campus de Dinan-Aucaleuc

02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma22.fr

La croix fresche blanc - 22100 AUCALEUC

www.cfa-cotesdarmor.fr

02 96 76 27 37 - accueil.dinan@cma22.fr

Campus de Quimper

www.cfa-cotesdarmor.fr

Faculté des Métiers - Site de Bruz
Rue des Frères Montgolfier - 35170 BRUZ

24, route de Cuzon - 29 000 QUIMPER
02 98 76 46 35 - cfa@cma29.fr
www.campusdesmetiers29.bzh

02 99 05 45 45 - facmet@fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Site de Saint-Malo

www.fac-metiers.fr

68, avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO
02 99 05 45 55 - facmetiers@cma-rennes.fr

Faculté des Métiers - Site de Fougères
37, bd de Groslay - 35300 FOUGERES
02 99 94 58 85 - fougeres-secretariat@cma-rennes.fr
www.fac-metiers.fr

www.fac-metiers.fr

Campus de Vannes
Boulevrad des îles - 56 000 VANNES
02 97 63 95 10 - cfa@cma-morbihan.fr
www.cma56.bzh

+ d’infos : www.crma.bzh/
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î Qualités &

