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MÉTIERS VISÉS
Le CAP permet d’accéder à un emploi de salarié 
fleuriste en magasin spécialisé, en rayon fleuristerie 
d’une grande surface ou d’une jardinerie.

Le salarié fleuriste assure l’entretien des végétaux en 
magasin et réalise les compositions éventuellement 
nécessaires à la mise en valeur des végétaux (bouquets, 
compositions...).

Il assure également le conseil , les services (cours d’art 
floral) et la vente auprès des clients du magasin.
Il peut aussi être amené à travailler en entreprise 
utilisant la prestation florale, comme des traiteurs ou de 
l’hôtellerie. 

NIVEAU
Qualification de niveau V.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de 18 ans minimum.
Justifier d’un an d’expérience professionnelle (hors 
agriculture) à la date de délivrance du diplôme.
Il est recommandé de pouvoir justifier d’une 1ère 
expérience réussie dans le secteur visé ou d’avoir pu 
réaliser des stages en entreprise ou des Périodes de Mise 
en Situation en Milieu Professionnel. 

Avoir un goût prononcé pour la création de 
compositions florales et une aptitude à la vente

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Info collective et tests de positionnement au CFPPA 
(consultation des dates et horaires sur site Internet)
- Entretien individuel

VALIDATION
•	 Examen terminal du CAP Fleuriste organisé par le 

Ministère de l’Education Nationale
•	 Certificat de compétences professionnelles

DURÉE ET ALTERNANCE
910 heures (630 heures en centre de formation / 280 
heures en entreprise).
Les périodes en stage sont organisées en fonction des 
périodes de fêtes et des temps forts de la fleuristerie.
Possibilité d’adaptation selon les diplômes déjà acquis.

FINANCEMENT
Financement possible selon votre situation - nous 
contacter

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Enseignement général  : 
•	 Mathématiques et sciences physiques
•	 Expression et communication
•	 Histoire/géographie et éducation civique

Enseignement technologique et professionnel :
•	 Pratiques professionnelles et développement 

durable
•	 Prévention, santé, environnement
•	 Biologie, botanique
•	 Reconnaissance des végétaux
•	 Techniques de composition florale
•	 Initiation au dessin et esquisse

Économie et techniques de vente :
•	 Comptabilité, gestion d’une activité commerciale
•	 Environnement économique, juridique et fiscal
•	 Connaissance des acteurs de la filière
•	 Techniques de vente

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Une partie des cours se déroule sous forme de mise en 
situation ou de projets afin d’avoir un apprentissage le 
plus près possible des besoins des professionnels.

Les cours de pratique sont donnés par des fleuristes en 
activité dans un atelier entièrement équipé possédant 
sa chambre climatique.

CAP FLEURISTE

Formation pour adultes

Apprendre à mettre en 
valeur le végétal en 

réalisant des conceptions 
florales et savoir les 

commercialiser.

Découvrez les deux 
fondamentaux de ce métier : 

l’art floral et la vente

CFPPA de Romans
1414 chemin de Rosey Ouest 
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
www.cfppa-romans.fr

C
ré

di
t 

Ph
ot

os
 : 

gi
nk

o-
ph

ot
o.

co
m


