Agro-Campus Campus de Saint Germain-en-Laye/Chambourcy

CFA de Saint Germain-en-Laye

BP FLEURISTE
Créativité, Gestion et Management !
L’évolution du métier de fleuriste est caractérisée par l'évolution du comportement du
consommateur, une réglementation accrue relative au point de vente, l’utilisation des systèmes
informatiques et réseaux sociaux, l’intensification de la concurrence, l’évolution constante des
gammes de produits et des techniques.
Le titulaire du BP Fleuriste est un fleuriste qualifié qui intervient dans un atelier floral et en magasin
de fleuristerie. Il réalise tous travaux floraux créatifs et esthétiques, dans le respect des styles et
des techniques. Il participe à l’approvisionnement et à la gestion des stocks. Il négocie, vend,
conseille et fidélise le client. Il participe à l’animation de la surface de vente et assure la gestion
commerciale du magasin avec un double objectif de qualité et de rentabilité.

Enseignements

Inscription
Candidatures à partir de janvier ,
sur dossier d’inscription
Rentrée en Septembre

Durée de la formation
• 2 ans
• 24 semaines CFA

Lieu de Formation
Saint Germain-en-Laye

Débouchés professionnels
• Chef d’équipe
• Travail dans l’évènementiel
• Création de sa propre entreprise de Fleuristerie ou Atelier d’Art Floral

Poursuites d’études
BM Fleuriste - BTS MUC

Publics
• Avoir entre 16 et 29 ans
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
• Etre titulaire du CAP Fleuriste

Nos points forts
•
•
•
•
•

Coaching pour la recherche d’un contrat d’apprentissage par le développeur
Equipe de formateurs issus du milieu professionnel
Partenariats avec les professionnels de la filière
Un atelier de pratique dédié au Pôle Fleuristerie et un outillage performant
Accès aux installations techniques et pédagogiques du Campus: plateaux techniques,
exploitation horticole, CDI, salles informatiques
• Hébergement possible en internat

Route des Princesses
78100 Saint Germain-en-Laye

Contacts
Responsable
Administrative:
Elsa Martins - 01 30 87 18 30
elsa.martins@educagri.fr
Développeur de
l’apprentissage:
Solène Le Guen - 06 10 17 11 92
solene.leguen@educagri.fr
Référent handicap :
Tel: 01 30 87 18 30
rachel.blivet@educagri.fr

Suivez-nous !
CFA Saint Germain-en-Laye
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Pratique et technologie - Vente et négociation - Histoire de l’art et dessin d’art appliqué Botanique - Gestion, comptabilité - Reconnaissance des végétaux - Expression et ouverture
sur le monde - Environnement économique, juridique et social de l’entreprise - Anglais Informatique
Le BP Fleuriste est délivré par le Ministère de l’Education Nationale (évaluation en
épreuves terminales).

