
DURÉE
Formation sur 2 ans
30 semaines en centre et 54 semaines en entreprise sur 2 ans
35h par semaine - 1050h/ 2 ans

DÉBOUCHÉS/ INSERTION PROFESSIONNELLE
Brevet de Maîtrise Fleuriste.
Le titulaire d'un BP Fleuriste peut occuper le poste de responsable de
magasin ou d'employé en magasin.

OBJECTIFS VISÉS
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.

Formation en apprentissage

CONTENU DE LA FORMATION - modulaire en 10 blocs
Créer une confection élaborée.
Concevoir et commercialiser des arrangements complexes.
Travailler la fleur en Europe.
Devenir un fleuriste engagé.
Planifier et réaliser un projet.
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.
Digital marketing

Fleuristerie

Brevet Professionnel
Fleuriste
BP FL Niveau 4 RNCP 4551

CONTACT

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 61

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene



RENTRÉE

Septembre, en fonction du calendrier d'alternance.

LOCALISATION

Demande d’entrée en formation auprès du centre
Dossier de candidature
Entretien de positionnement (motivation, projet personnel)

INSCRIPTION : DÉMARCHE, CONDITION D'ADMISSION

Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) ou
collectivités, pas de frais pédagogique.
Contrat de professionnalisation (Financement régional qualif emplois,
CPF ou autres dispositifs).
Aides possibles en apprentissage. Cliquez ici ou contactez
l’établissement.

      Formation gratuite pour les participants.

FRAIS, SALAIRE, AIDES

INTERVENANT

Équipe de formateurs permanents 
 Professionnels 

ÉVALUATION

Contrôle en cours de formation et épreuves terminales

INDICATEURS DE LA FORMATION

Taux de réussite, taux d'insertion et taux de satisfaction. Cliquez ici

PÉDAGOGIE

Apports théoriques et travaux pratiques
Travaux individuels ou en groupe
Visites et interventions de professionnels
Individualisation des apprentissages, respect des rythmes
d'apprentissage

Accompagnement, suivi

PRÉ-REQUIS/PUBLIC CIBLÉ

Avoir signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.
Être titulaire du CAP Fleuriste de niveau 3.

Centre de formation 
accessible aux personnes en 

situation de handicap

https://docs.google.com/document/d/1sEpFmzRjN1r4TP-oPzvJvfbUROdFnR8J/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kv05FSZaRG_EDHFi0O4d24AsoTQP6w8_/edit#gid=200263329



