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BP FLEURISTE 

Niveau 4 
Apprentissage 

 
Objectifs professionnels de la formation :  
 
Le titulaire du BP « Fleuriste » intervient dans les fonctions suivantes :  
Production, vente / négociation, gestion / organisation. 
  
Les tâches assumées dans chaque fonction varient en fonction de la taille et de l’organisation de 
l’entreprise. Le champ d’intervention du titulaire du BP « Fleuriste » se situera au niveau des tâches 
principales suivantes :  
 

- maintenance du magasin, de l’atelier et de la chambre climatique en mettant en œuvre ses 
connaissances techniques et scientifiques quant aux produits et aux matériels,  

- confection de tous travaux de fleuristerie qu’il devra organiser en vue des meilleures performances 
en tenant compte de l’image du magasin et de la clientèle,  

-  vente des produits et services en utilisant toutes les techniques de communication et en 
s’appuyant sur la connaissance de la clientèle et de l’environnement de l’entreprise,  

- quant à la gestion, il pourra être chargé d’organiser le travail au quotidien, y compris au niveau des 
livraisons, d’assurer le suivi des stocks et la tenue de documents de base nécessaire à la gestion ; 
il pourra participer à l’analyse des coûts et résultats.  

  
Il pourra, occasionnellement et temporairement, assurer le remplacement du chef d’entreprise en cas 
d’absence de celui-ci. En toute circonstance, le titulaire du BP « Fleuriste » adoptera une attitude et une 
présentation vestimentaire correcte en adéquation avec l’image et le style de l’entreprise.  
 
Programme :  
Travaux courants  
Arrangement complexe  
Conception et réalisation d’un travail floral 
Technologie et botanique 
Organisation et négociation 
Techniques commerciales 
Gestion de l’entreprise 
Arts appliqués à la profession et histoire de l’art.  
 
Moyens et méthodes pédagogiques :  
Pratique en ateliers, pédagogie active et innovante, projets sur thématiques, mises en situation. 
Accompagnement de projet. Visites de salons professionnels, visites de fournisseurs. Suivi individuel par 
entretiens et visites en entreprise. 
Equipements : Salle de pratique spécifiques et salle de cours toutes équipées d’Apple TV, vitrine, parc et 
patio, équipement numérique des apprentis 
 
Débouchés professionnels :  
Employé fleuriste 
Gérant d’un magasin fleuriste  
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Evaluation : 
Epreuves terminales nationales : Ecrits + Pratique + Mise en situation 
 
Conditions d’admission :  
Etre titulaire du CAP Fleuriste. 

Durée de la formation : 2 ans 

Délai d’accès: Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact 

Accessibilité : 
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Réglementation ERP – Orientation et 
adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap. 

Tarif de la formation : 
Pour 12 mois :8000 € / Formation prise en charge par les OPCO et le les financements obtenus par le 
CFA. Le reste à charge pour l’apprenti et l’entreprise est donc nul. 

Site de formation : 
Lesquin 

 
 


