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ART FLORAL 

Public 

Toute personne désireuse de découvrir l’art floral, renouveler ses pratiques, développer ses 

compétences, salarié d’entreprise, demandeur d’emploi, particulier, sans activité… 

 

Prérequis 

Maitriser les savoirs de base (parler, lire et écrire et compter en français).  

 

Modalités et délais d’accès 

Sur entretien individuel 

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

Rentrée possible à chaque début de module. 

 

Objectifs professionnels 

S’ouvrir au monde professionnel et aux techniques innovatrices. 

 

Programme 

Pour chacun des modules, réalisation de confections s’appuyant sur les évènements de la 
vie (mariage, baptême, communion…) et les fêtes calendaires (fêtes de la Saint Valentin, fête 
des mères, Pâques…) 
Confection de : bouquets ronds, gerbes, bijoux… 
Réalisation de travaux à partir de projets (fleurissement d’une entrée accueillant du public, 
d’une église…) 
Etude de cas, cerner les besoins, étudier l’offre, effectuer une proposition adaptée 
Visites de salons professionnels, de fournisseurs… 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Pratique en atelier, projets sur thématiques, visites de salons professionnels, visite de fournisseurs, 

développer un regard et une sensibilité du végétal, acquérir l’autonomie dans la réalisation de 

confections en réponse à une demande.  

 

Nombre de participants 

8 à 20 participants 

 

Durée et Dates de la formation 

6 modules indépendants sont proposés : 

 Deuil (72 heures) : Du 03 septembre au 19 octobre 2020 
 Fêtes (72 heures) : Du 02 novembre au 16 décembre 2020 
 Printemps (72 heures) : Du 12 janvier au 22 mars 2021 
 Actualité et Tendances (72 heures) : Du 04 janvier au 16 mars 2021 
 Réception (72 heures) : Du 29 mars au 20 mai 2021 
 Mariage (72 heures) : Du 07 juin au 06 juillet 2021 

Acquérir les bases de la mise à l’eau des fleurs coupées et de l’entretien des plantes. 
Connaître et reconnaitre les végétaux les plus couramment utilisés en fleuristerie. 
Acquérir les gestes techniques de la confection florale (bouquets et compositions). 
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Tarifs de la formation 
24 € de l’heure. 

Etude de prise en charge possible : à voir avec le centre 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation des acquis par capacité 

 

Validation / Sanction 

Attestation de formation 

Possibilité de s’inscrire à l’examen CAP fleuriste en candidat libre. 

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

Salarié fleuriste 

Possibilité de compléter - par un parcours FOAD en botanique  

                                       - par un module Aide à l’installation du 10 juin au 08 juillet 2021 (48h) 

Possibilité d’intégrer un CAP Fleuriste ou BP fleuriste (si CAP validé en candidat libre) 

        

Accessibilité 

- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 

 

Contact(s) 

Responsable de formation : Claire Caulier, c.caulier@institutdegenech.fr  

Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr  

 

 

Indicateurs de la dernière période d’activité : 

 

   

 

91 % des capacités  validées

100 % de satisfaction stagiaire
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