
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet Professionnel  Fleuriste  

Objectifs   
Le titulaire de ce BP est un technicien qualifié qui exerce son activité dans un atelier floral, 

en magasin ou au rayon spécialisé d'une grande surface. 
 Doté d'une culture générale et artistique, il réalise des travaux créatifs et esthétiques dans 

le respect des styles et des techniques.  
Il participe à l'approvisionnement et à la gestion des stocks. Il négocie, vend, conseille et 

fidélise les clients.  
Il participe à l'animation de la surface de vente et assure la gestion commerciale du 

magasin, avec un double objectif de qualité et de rentabilité. Après quelques années d'expérience, 
il peut accéder aux fonctions de collaborateur du chef d'entreprise. 

Débouchés :  Brevet de Maîtrise  Fleuriste  

BP FL  Niveau 4  RNCP 4551 

Durée : sur 2 ans • 40 sem en centre sur 2 ans, 27 sem en entreprise par 

an   • 35h par semaine - 1400h/2ans - Formation en présentiel 

 

Contenu de la formation 
 Créer une confection élaborée  
  Concevoir et commercialiser des arrangements complexes  
  Travailler la fleur en Europe  
 Devenir un fleuriste engagé  
 Réaliser un grand décor  
 Produire des confections à valeur ajoutée  
 Mettre en valeur l'offre commerciale  
 Consolider et dynamiser son point de vente  
  Rechercher et maitriser les nouvelles techniques, s'approprier les arrangements complexes 

Campus de Merdrignac 
6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC - http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/ 
CFA (Apprentissage) Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.fr 
Lycée Tel: 02 96 28 41 12 / Fax: 02 96 28 42 84 / Mail: legta.merdrignac@educagri.fr  
 

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

 

Formation en  
Apprentissage  

http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/
mailto:cfa.merdrignac@educagri.fr
mailto:legta.merdrignac@educagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Brevet professionnel Fleuriste  

Pédagogie 
Face à face  

   Visites  

     Travaux pratiques  
Temps d’individualisation  

   

  Échange sur le vécu en entreprise  

Intervenant 
 Équipe de formateurs permanents  

 Professionnels 

Évaluation 
 Contrôle en cours de formation et 

épreuves terminales  

Taux de réussite  
 

Taux de réussite, taux d’insertion et taux 

de satisfaction. Cliquez ici. 
 

Pré-requis / Public ciblé 

 
  Avoir signé un contrat 

d’apprentissage ou un contrat 
de professionnalisation. 

  Être titulaire du CAP 
Fleuriste  de niveau 3                      
 Participer à un entretien 

de positionnement 

Inscription : démarche, 

condition d’admission 

 Demande d’entrée en 
formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature  
 Entretien de 

positionnement (motivation, 
projet personnel) 

Rentrée :   Septembre  

Frais, salaire, aides 
 

Formation gratuite pour les 

participants. 
Formation prise en charge par les 
opérateurs de compétences (OPCO) ou 
collectivités, pas de frais pédagogique. 

Contrat de professionnalisation. 

 

Accessibilité  

Centre de formation accessible aux 

personnes en situation de handicap  

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de 
recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 /  

Fax: 02 96 28 42 08 /  
Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

MAJ : 09/09/2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Lla4hc49NU2v2gx99B8Tt43_SdKVWeedIJVgZJ8esE/edit?usp=sharing

