
Formation professionnelle au métier de fleuriste
Objectif et contenu

Contenu de la formation 

La formation est construite en deux parties :

1. Une partie apprentissage en atelier de la 
théorie et des techniques de base du 
métier, enseignée par notre fleuriste 
formatrice.

2. Une partie mise en pratique des savoirs 
appris via une immersion professionnelle 
dans notre point de vente, encadrée par 
notre fleuriste formatrice.
 
Ces compétences et la mise en situation 
professionnelle sont validées par un 
certificat délivré à l’issue de la formation.

Objectif de la formation

Notre objectif est de permettre aux femmes éloignées de l’emploi d’accéder à une formation 
gratuite et de qualité dans le monde de la fleur, de favoriser leur montée en compétence et 
d’améliorer leur employabilité dans ce secteur en tension. 
Suite à la formation, nous accompagnons les participantes dans leur recherche d’un premier emploi.
Dans ce but, nous avons créé deux partenariats prescripteurs : avec l’entreprise Emova Group, 
et avec la structure d’insertion Halage.

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

À l’issue de la formation, les participantes 
sauront entre autres :

- Reconnaître un certain nombre de 
végétaux ;

- Faire un arrivage et la préparation des 
végétaux ;

- Installer un étal de boutique ;
- Composer un bouquet vrillé ;
- Emballer des bouquets ;
- Comprendre les besoins d’un client et y 

répondre ;
- Encaisser un client.

Elles auront aussi eu une première expérience 
professionnelle en boutique, indispensable 
pour décrocher un premier emploi dans le 
secteur.
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Formation professionnelle au métier de fleuriste
Débouchés

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Débouchés de la formation

Partenariat avec Halage

=> Pour les personnes moins avancées 
dans leur parcours de réinsertion.

Halage est une entreprise d’insertion 
horticole et fleuriste, qui cultive des fleurs 
sur l’Île Saint-Denis.

Dans le cadre de notre partenariat, Halage 
s’est engagé à recevoir en entretien 
chacune des participantes à notre formation 
pour étudier leur intégration à un poste en 
insertion (CDDI) de 12 mois, renouvelable 
jusqu’à 24 mois.
En tant qu’entreprise d’insertion, Halage 
reprend également l’accompagnement 
social de la participante. 

Partenariat avec Emova Group

=> Pour les personnes les plus avancées dans 
leur parcours de réinsertion.

Emova est détenteur des enseignes Monceau, 
Au nom de la Rose, Happy et de toutes leurs 
boutiques franchisées. 

Dans le cadre de notre partenariat, Emova 
s’est engagé à recevoir en entretien chacune 
des participantes à notre formation, pour 
étudier la possibilité d’aller plus loin dans le 
parcours de formation, ou une embauche. 

L’entretien, en fonction du niveau de la 
candidate, pourra déboucher sur :

- l’intégration gratuite (financement par 
pôle emploi et/ou région etc) de leur 
École Florale au niveau CQP assistant 
fleuriste ou CAP fleuriste.

- une embauche immédiate en CDD ou 
CDI chez un fleuriste du groupe.
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Formation professionnelle au métier de fleuriste

Prérequis pour intégrer la formation

- Être une femme rencontrant des 
problématiques de réinsertion professionnelle.

- Être suivie par un.e travailleur.se social.e.

- Vouloir travailler dans le secteur de la fleur : la 
formation forme en premier lieu au poste 
d’assistante fleuriste en boutique.

- Être inscrite à pôle emploi.

- Être autorisée à travailler.

- Avoir un niveau de français minimum B1 : le 
débouché principal de la formation est un 
poste en boutique, il est donc indispensable de 
pouvoir communiquer à l’oral avec vos futurs 
clients. 

- Être en relativement bonne condition physique : 
le métier de fleuriste se fait principalement 
debout, et implique de porter des charges 
parfois lourdes (vases et seaux d’eau). 

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Informations pratiques

Nombre de places par session : 2.

Conditions financières :
Formation gratuite non rémunérée.

Prochaine session : Février 2021.
Session suivante : fin mars 2021.

Durée : 70 heures réparties sur 7 semaines.

Lieux : 
Partie 1 - Découverte en atelier :
51 boulevard Exelmans, 75016 Paris.
Partie 2 - Immersion en boutique
Kiosque à fleurs :
1 Place Estiennes d’Orves, 75009 Paris.
Partie 3 - Evènementiel :
TBC.

Horaires : 
Flexibles, à définir en fonction des contraintes 
d’emploi du temps de la participante.
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Formation professionnelle au métier de fleuriste

CALENDRIER

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Semaine 1 - 10h Semaine 2 - 10h Semaine 3 - 10h

Module découverte Module découverte Immersion Kiosque 

51 boulevard 
Exelmans, 75016

51 boulevard 
Exelmans, 75016

1 Place Estiennes 
d’Orves, 75009

Semaine 4 - 10h Semaine 5 - 10h Semaine 6 - 10h

Immersion Kiosque Immersion Kiosque Immersion Kiosque

1 Place Estiennes 
d’Orves, 75009

1 Place Estiennes 
d’Orves, 75009

1 Place Estiennes 
d’Orves, 75009

Semaine 7 - Durée variable en 
fonction de l’évènement. / 
Optionnel.

Initiation Evènementiel

TBC

=> Les jours et la répartition des 
heures dans le temps peuvent 
varier, en fonction de la période et 
des contraintes des participantes.

mailto:marie@dupainetdesroses.org


Formation professionnelle au métier de fleuriste
Module découverte

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Pratique - 5h Théorie - 2h30 Découverte 
secteur floral - 
2h30

- Réception et mise à 
l’eau des végétaux.

- Nettoyage des 
végétaux.

- Entretien de l’atelier.

- Technique de la vrille 
bouquet frais et 
bouquet séché.

- Technique 
d’emballage.

- Reconnaissance 
des végétaux.

- Identification et 
utilisation des 
outils.

- Visite en 
extérieur : les 
serres de 
Halage.

Semaine 1

Informations pratiques
Lieux : 
51 boulevard Exelmans, 75016 Paris.

Jours et créneaux horaires possibles : 
Du lundi au jeudi, de 10h à 18h.

mailto:marie@dupainetdesroses.org


Formation professionnelle au métier de fleuriste
Module découverte

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Pratique - 5h30 Théorie - 1h30 Découverte secteur 
floral - 3h

- Bouquet vrillé : 
rapidité.

- Technique de 
rempotage

- Terrarium et/ou 
bijoux floraux

- Entretien des 
plantes

- Reconnaissanc
e des végétaux

- Initiation vente 
et relation 
clients

- Visite en 
extérieur : 
Rungis

Semaine 2

Informations pratiques

Lieux : 
51 boulevard Exelmans, 75016 Paris.

Jours et créneaux horaires possibles : 
Du lundi au jeudi, de 10h à 18h.
Visite de rungis : jeudi matin à 4h.

mailto:marie@dupainetdesroses.org


Formation professionnelle au métier de fleuriste
Immersion boutique : le kiosque à fleurs

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Compétences fleuriste Compétences vente

- Installation, entretien, et 
désinstallation boutique.

- Réception et préparation 
des végétaux. 

- Reconnaissance des 
végétaux

- Bouquets vrillés sur 
mesure, séchés et frais.

- Techniques d’emballage.

- Livraisons de bouquets.

- Relations clients.

- Encaissements.

- Prises de commandes.

Semaine 3 à 6

Informations pratiques
Lieu : 
1 Place Estiennes d’Orves, 75016.

Jours et créneaux horaires possibles : 
Jeudi et vendredi de 12h à 20h ; samedi de 10h à 21h ; dimanche de 10h à 16h.
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Formation professionnelle au métier de fleuriste
Initiation Evènementiel / OPTIONNEL

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

Compétences fleuriste Compétences 
logistique

Compétences vente

- Réception et 
préparation des 
végétaux. 

- Reconnaissance 
des végétaux

- Création d’un 
décor sur mesure 
utilisant l’une des 
techniques 
apprises : vrillé, 
piqué, fleurs 
séché...

- Organisation et 
gestion du temps.

- Installation de 
décor.

- Désinstallation du 
décor.

- Rangements des 
lieux et retour du 
matériel.

- Compréhension 
du besoin du 
client.

- Relation client sur 
le lieu de l’
évènement.

Semaine 7

Informations pratiques
Lieu : 
TBC

Jours et créneaux horaires possibles : 
TBC
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Formation professionnelle au métier de fleuriste

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

FAQ

Du Pain & des Roses est-elle un organisme de formation ? 

❀ Oui, depuis le 3 septembre 2020 - Organisme numéro 11756060475

Quel statut les personnes en formation ont-elles ? 

❀ Pas de statut particulier, elles sont “en formation”

Les personnes en formation ont-elles le statut de stagiaire ? 

❀ Non

La formation permet-elle d’obtenir un certificat ? 

❀ Oui, un certificat “d’initiation assistant fleuriste”. La formation est certifiante mais non 
diplômante.

La formation permet-elle d’obtenir un diplôme ? 

❀ La formation proposée est certifiante mais pas diplômante. Nous proposons 
cependant une passerelle vers une suite diplômante. Les personnes ayant suivi la 
formation qui souhaitent par la suite obtenir un diplôme reconnu par l’Etat tel qu’un 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ou un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) peuvent ainsi poursuivre chez notre partenaire Emova par exemple.
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Formation professionnelle au métier de fleuriste

Pour en savoir plus ou pour candidater, 
contactez-nous :

Alexane Heredia 
Responsable du projet associatif
alexane@dupainetdesroses.org 

06 88 29 77 85

FAQ

70h de formation, est ce suffisant pour travailler comme apprenti.e fleuriste ?
 
❀ Oui, les compétences nécessaires au métier d’assistant.e fleuriste peuvent 
s’apprendre en 70h. C’est un emploi qui nécessite les bases de la fleuristerie, qui sont 
enseignées dans la formation. Il n’y a pas besoin d’être diplômé.e pour être assistant.e 
fleuriste. 

La formation est-elle rémunérée ? 

❀ Non, la formation est gratuite mais non rémunérée.

Les personnes qui suivent la formation sont-elles accompagnées par un travailleur ou 
une travailleuse sociale de Du Pain & des Roses ? 

❀ Non, Du Pain & des Roses ne propose pas un accompagnement social. C’est pour 
cela que nous travaillons avec des partenaires qui proposent déjà un accompagnement 
social.

Les personnes bénéficiaires de la protection internationale (BPI) peuvent-elles s’inscrire à 
la formation ? 

❀ Oui

Est-il possible d’être embauché dans le secteur floral sans un CAP fleuriste ? 

❀ Oui, notre partenaire Emova par exemple embauche régulièrement des personnes 
sans CAP fleuriste. 
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