IRFMA 30/CFA

LE METIER DE

Fleuriste
Activité
Le.la fleuriste compose des bouquets, réalise des
assemblages floraux et des arrangements de
plantes en rapport avec tous les événements de la
vie. Il.elle assure la vente de toute production florale
et conseille sa clientèle. Son travail commence par la
sélection et l'achat des fleurs chez des grossistes ou
sur des marchés spécialisés. A charge pour lui.elle de
les entreposer ensuite dans son magasin dans les
meilleures conditions de température et d'en
prendre soin jusqu'à leur vente. Il.elle réalise aussi
des œuvres florales pour mettre en valeur sa vitrine
et montrer son savoir-faire.

Où et comment ?
Le.la fleuriste se distingue du simple marchand de
fleurs, par ses qualités professionnelles. Il.elle exerce
dans un atelier ou dans un magasin et doit pouvoir
travailler les jours de fête puisqu'il.elle réalise une
part importante de ses ventes en ces occasions fêtes
de fin d'année, 1er Mai, Fête des mères, SaintValentin ... Certains fleuristes adhèrent à des réseaux
de transmission florale, spécialisés dans la livraison
de bouquets à distance.

Profil
Fin connaisseur.euse en botanique et en
horticulture, le.la fleuriste sait apporter les soins
adaptés à chaque variété de plantes. Il est important
d'être aussi un.e gestionnaire soucieux.se de qualité
et d'efficacité, mais c'est la créativité et la touche
artistique personnelle qui feront la différence. Le.la
fleuriste doit avoir un fort sens de l'esthétique, un
esprit créatif et de fortes qualités relationnelles.

Débouchés et évolution (Sur le plan National)
Chaque année, 1 000 à 1 300 postes de fleuristes sont
à pourvoir. On compte 13 000 boutiques artisanales.
Elles représentent les trois quarts des points de
vente et emploient à elles seules 17 000 personnes.
Après quelques années d'expérience, la plupart des
fleuristes peuvent créer ou reprendre une
entreprise.

Les formations de l’IRFMA
30/CFA de la CMA du
Gard sont réalisées en
étroite collaboration avec
les Professionnels du
secteur des métiers.

Transport
Bus de la gare de Nîmes à
l’IRFMA 30/CFA,
lignes 5,11 et Tempo,
arrêt « Chambre de Métiers ».
Compter environ 15 mn.

Pour en savoir plus
Découvrez toutes les
formations proposées par
l’IRFMA 30/CFA :
www.cma-gard.fr
à la rubrique « Découvrez le
Centre de Formation des
Apprentis ».

L’IRFMA 30/CFA de la
CMA30 est aussi sur
Facebook :
Cliquez sur « J’aime »

Le CAP Fleuriste - Diplôme de niveau 3 (Anciennement V)
Durée de la Formation
2 ans à raison de 420h par an réparties sur 12 semaines.
Conditions d’entrée
Avoir 16 ans et moins de 30 ans ou 15 ans et terminé la classe de 3ème.
• Pratique professionnelle
• Technologie – botanique
• Environnement économique,
juridique et social
• Vente/conseil
• Prévention Santé Environnement
• Arts appliqués à la profession

•
•
•
•

Maths, Sciences-Physiques
Français, Histoire/Géographie
Education physique et sportive
Langue Vivante

Le BP Fleuriste - Diplôme de niveau 4 (Anciennement IV)
Durée de la Formation
2 ans à raison de 420h par an réparties sur 12 semaines.
Conditions d’entrée
Etre titulaire du CAP. Bon niveau d’enseignement général.
Contenu de la Formation
•
•
•
•

• Mathématiques de Sciences Physiques
Pratique professionnelle
et Chimiques
Technologie - botanique
• Français, Histoire/Géographie
Commercialisation et négociation
Arts appliqués à la profession et histoire • Langue vivante (épreuve facultative)
de l'art

Pour pouvoir prétendre à passer l'examen, l'apprenti devra justifier de 800 heures de formation

Le BM - Diplôme de niveau 5 (Anciennement III)
Durée de la Formation
2 ans par la voie de l’apprentissage sous forme de modules.
Conditions d’entrée
Le BM3 est accessible après avis de la Commission Départementale d’Evaluation :
•
Aux personnes titulaires d'un niveau IV de fleuriste + entretien de
positionnement,
•
Aux personnes titulaires d'un diplôme ou titre de niveau V fleuriste faisant
état de 5 ans d'expérience dans le métier+ entretien de positionnement.
Il s’adresse à des jeunes de moins de 30 ans (en apprentissage ou
contrat de professionnalisation), aux chefs d’entreprise, conjoints ou
associés et aux salariés (formation continue).

Contenu de la Formation : 7 modules
1° Module professionnel
2° Fonction entrepreneuriale
3° Gestion économique et financière
4° Gestion des ressources humaines

5° Formation et accompagnement
de l’apprenant
6° Communiquer à l’international
7° Fonction commerciale
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Contenu de la Formation
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• D’un hébergement, « La
Résidence Gaston
Doumergue », proposant
aux jeunes des chambres
à 3 lits, ou des studios et
appartements équipés
d’une kitchenette, plus
un foyer pour les
résidents et une laverie ;
• Et d’une salle de
restaurant qui permettra
aux résidents de
bénéficier d’un petit
déjeuner, déjeuner et
repas du soir à des prix
très étudiés, et sera
également ouvert le midi
à tous les apprenants de
l’IRFMA 30.

• Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
• Aux personnes qui ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH), sans limite d’âge.
• Aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise, sans
limitation d’âge.
• Aux sportifs de haut niveau, sans limitation d’âge.
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L’IRFMA 30 se dote :

Le diplôme et la formation sont accessibles en alternance :
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Toutes les conditions
POUR REUSSIR !

