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Brevet 
Professionnel 
Fleuriste 

MODALITES DE LA FORMATION 

Fleuriste, un métier complet qui associe  

connaissances florales, sensibilité artistique  

et compétences commerciales. 
 Pour ceux qui souhaitent créer ou reprendre un magasin. 
 Pour ceux qui veulent parfaire leur formation fleuriste 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

-Une expertise dans la filière fleuriste et le projet professionnel 
- Une exploitation horticole, un atelier de fleuristerie et un parc paysager 
-Un partenariat avec les professionnels 

A l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de 
concevoir et de vendre des compositions florales, 
d'approvisionner et gérer ses stocks de fleurs et 
accessoires, de négocier, vendre, conseiller et fidéliser 
ses clients. Il assurera l'aménagement attractif de son 
point de vente et la responsabilité de sa rentabilité. A la 
suite de ce BP, il y a une possibilité de poursuivre sur un 
BM 

LE CONTENU DE LA FORMATION 
La formation s’appuie sur une pédagogie active : 
 Interventions de spécialistes: 

• Fleuristes qualifiés 
• Décorateurs, créateurs 
• Chefs d’entreprise 

 Travaux de groupes 
 Travaux sur des cas concrets et des situations 

professionnelles 
 Étude sur le projet professionnel du stagiaire 
 coaching/accompagnement sur certains concours 

(Olympiades des métiers, MAF, Sélection Oscar). 
 
La formation est découpée en 12 blocs de compétence 
Une formation artistique 
 Des réalisations de bouquets, compositions et grands 

décors, des créations florales à partir de thèmes 
 Du dessin appliqué au métier 
 Des ateliers d’expérimentations plastiques 

Statut       

Durée de 
formation       

Evaluation       

Conditions 
d’admission       

Financement 

 Apprenti (16-29 ans) en contrat d’apprentissage  
 Autres statuts, voir avec le CFA 

 Formation sur 2 ans 
 15 sem en centre, 32 sem  en entreprise par an 
 35h par semaine 

 Passage du BP en Contrôle en cours de 
formation 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage 
 Avoir un CAP fleuriste ou  5 années d’expérience 

professionnelle en fleuristerie 

 Formation prise en charge par les opérateurs de 
compétences (OPCO) 

Une formation commerciale 
Étude des différentes techniques commerciales liées à la 
promotion du point de vente (étude de marché, publicité, 
le cadre de vente, animation du point de vente, 
construction d’une argumentation…) 
 
Une formation à la négociation 
 
Une formation en gestion 
Étude de la gestion du magasin (gestion des stocks, du 
personnel…) 
 
Une formation sur le végétal 
Étude des végétaux aux niveaux botanique, horticole, 
production parasitologie… 
 
Une formation à l’ouverture sur le monde 
 Étude de textes de société, développement de la 

créativité, sensibilisation au droit. 
  Stage Erasmus de deux semaines 



CFA de MERDRIGNAC 


