
FORMATION ADULTES

CAP de FLEURISTE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation prépare sur une période de 8 semaines de cours et 5semaines de stage minimum auxépreuves 
professionnelles du CAP Fleuriste.

À l’issue de sa formation, le stagiaire aura acquis toutes les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de Fleuriste vendeur actuel. Il sera en mesure de :

Réceptionner, préparer, stocker les végétaux et les produits 

Réaliser des compositions florales

Vendre et communiquer

Mettre en valeur l’offre sur la surface de vente

Entretenir dans le respect des consignes d’hygièneet de sécurité les surfaces de vente, l’atelier, et l’outillage.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Formation pour adultes (être âgé de plus de
30 ans) pour les titulaires d’un CAP, BP d’une
autre branche ou d’un BAC et plus.

Admission surdossieret sinécessaire entretien  
de validation du projet professionnel.

Ne pas avoir de contre-indication à la station
debout prolongée, à l’exposition au froid et
ne pas présenter d’allergies à certaines fleurs,
graminées et plantes.

LIEU
École Nationale des Fleuristes de Paris, 3 rue
Hassard, 75019Paris (sous réserve de salle de
disponible).

INSCRIPTIONÀ L’EXAMEN
L’inscription à l’examen du CAP s’effectue
chaque année de mi-octobre à mi-novembre
pour l’examen de juin.

FINANCEMENT
Compte Personnel de formation (CPF)

Projet de transition professionnelle (CPF de 
transition Pro.)

Pôle emploi  

AGEFIPH

Plan de développement des compétences

Coût :6 160€

Validation

Durée de
la formation

Niveau à l’issue  
de la formation

Dates d’inscription  
à la formation

Dates d’inscription  
à l’examen

CARACTÉRISTIQUES

Diplôme de niveau 3
(CAP)délivré par le Ministère
de l’Éducation Nationale

280 heures de cours  
(pratique et théorique) 175  
heures de stage minimum

Niveau 3 (examen CAP)

De janvier à septembre  
(dans la limite des places  
disponibles)

Mi-octobre à mi-novembre

Période d’examen Mai à juin

Organisme certifié pour les actions de formation



PROGRAMME DE FORMATION
40 JOURS DE FORMATION EN CENTRE (280 HEURES  DE COURS)

DU LUNDI AU JEUDI (8H30 - 17H15) ET LE VENDREDI (8H30 – 16H) 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel.

Fleurs fraîches fournies par l’école pour les cours d’arrangement floral. Équipement en

vidéoprojecteurs dans toutes les salles de cours.

Suivi de l’apprenant dans l’acquisition des compétences (grilles d’évaluation).

MATIÈRESENSEIGNÉES
Art Floral, technologie professionnelle
214 hrs

Vente - conseil
28 hrs

Botanique, reconnaissance des végétaux
20 hrs

Arts Appliqués
14hrs

Prévention Santé et environnement
4 hrs

COMPÉTENCES VISÉES

UP1–Préparer et confectionner  
une production florale

UP2–Vendre, conseiller et mettre  
en valeur de l’offre

Préparer les produits, les végétaux  
et réaliser une composition florale

Transformer et confectionner

Vendre

Mettre en valeur l’offre Accompagner  
la vente

Identifier les éléments du contexte
économique, juridique et social des
activités professionnelles

École Nationale des Fleuristes de Paris - 3, rue Hassard - 75019 Paris 

Contact :Athéna KONSTANTINIDI

0153 38 62 77- akonstantinidi@lesfleuristes.com

mailto:akonstantinidi@lesfleuristes.com

