MFR DE L’ENTRE DEUX MERS

Centre de Formation Horticole et d’Aménagements Paysagers

CAP FLEURISTE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire de ce CAP exerce une activité à caractère artisanal et artistique. Il maîtrise les techniques de base du métier de
fleuriste et travaille le plus souvent dans un magasin, au rayon spécialisé d'une grande surface ou dans une entreprise de
décoration. Il assure la réception des fleurs coupées, des plantes et des arbustes. Il sait les conserver et les entretenir. Doté
d'un esprit créatif, il réalise des arrangements floraux en utilisant les techniques de dressage, de montage et de piquage. Il
assure la vente courante des plantes et fleurs, conseille la clientèle.

PROGRAMME

Bloc compétences n° 1 Préparer les produits, les végétaux et réaliser une composition florale
C1 Réceptionner, préparer, stocker
C2 Transformer et confectionner
Bloc compétences n° 2 Vendre, conseiller le client et mettre en valeur l’offre
C3 Vendre
C4 Mettre en valeur l’offre
Savoirs associés au bloc de compétences n° 1
S.1 - Botanique appliquée à la profession
S.2 - Technologie et environnement professionnel
S.3 - Arts appliques a la profession
Savoirs associés au bloc de compétences n° 2
S.4 - Vente
S.5 - Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles
Accompagnement social / emploi / handicap

DURÉE : 169 jours pour la totalité de la formation
•
•

96 jours en centre de formation
73 jours en entreprise

DATES : du 12 octobre 2020 au 28 mai 2021
MODALITÉS D’EVALUATION :
Examen en épreuves terminales
Diplôme niveau V
Bilan permettant de mesurer la satisfaction et d’appropriation des participants en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ
Demandeur d’emploi de plus de 16 ans, faiblement qualifié et rencontrant des difficultés d’insertion et/ou
d’apprentissage
De niveaux infra 3, 3 validé, 4 non validé

PREREQUIS
Maitrise des savoirs de base

INTERVENANTS : Equipe pédagogique / intervenants professionnels
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Alternance Formation / Entreprise
Formation pratique avec mises en situation sur plateau technique / Formation en présentiel

LE FINANCEMENT : Formation éligible au financement selon statut
DEBOUCHES POSSIBLES :
Insertion professionnelle
Poursuite éventuelle en Bac Pro Conduite de Productions Horticoles

CONTACT : Laure GUOLO - laure.guolo@mfr.asso.fr
LIEU DE FORMATION : MFR DE L’ENTRE DEUX MERS—33670 LA SAUVE
67 Rue du Gestas –33670 LA SAUVE
www.mfr-entredeuxmers.fr
Tél : 05-56-23-01-32
Mail : mfr.la-sauve-majeure@mfr.asso.fr
Siret : 782 011 373 00019
N° activité FC : 72 33 084 53 33

