
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Conseiller, vendre et créer une prestation florale dans 
l’infiniment grand et dans l’infiniment petit, organiser la 
production, en contrôler et en assurer la maintenance dans 
le respect des normes environnementales d’hygiène et de 
sécurité.
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BREVET DE MAITRISE
Module professionnel : Fleuriste

Formation diplômante

39 séances de 7h (270 heures)

LES 
 z Expertise du formateur 
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction : 100 %
 z Taux de réussite : 50 %

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

PRÉREQUIS
Chefs d’entreprise artisanale, salariés 
titulaires d’un titre ou d’un diplôme
de niveau 4 dans le métier

LES SUITES DE PARCOURS
Préparation MOF et/ou accès à
l’enseignement supérieur en
gestion d’entreprise

LES DEBOUCHES 
Manager une équipe, diriger
une entreprise, enseigner 

LIEU
Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
A définir
8h30 à 12h - 13h à 16h30

TARIF 
Artisan, conjoint coll., associé : 540 €
Autre public : 1080 €
Salariés : 8100 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu
Module sanctionné par un examen final

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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PROGRAMME 

■ CONNAISSANCES THÉORIQUES, CULTURE GÉNÉRALE

■ RÉALISER UNE PRESTATION FLORALE DANS L’INFINIMENT 
GRAND

■ RÉALISER UNE PRESTATION FLORALE DANS L’INFINIMENT PETIT

■ CONTRÔLER, ASSURER LA QUALITÉ ET LA MAINTENANCE DES 
PRESTATIONS FLORALES

■ CONSEILLER ET VENDRE UNE PRESTATION FLORALE

■ ORGANISER ET GÉRER LA PRODUCTION

■ DÉFINIR ET SÉLECTIONNER LES MOYENS, PLANIFIER LES ÉTAPES

Voir programme détaillé au dos



PROGRAMME DETAILLE

■ CONNAISSANCES THÉORIQUES, CULTURE GÉNÉRALE

Histoire de l’art, écologie

■ RÉALISER UNE PRESTATION FLORALE DANS L’INFINIMENT GRAND

Réaliser une sculpture végétale en trois dimensions, unique et originale, avec 
des éléments naturels

Construire et créer avec des éléments et matériaux naturels une suspension 
florale à partir de l’étude d’un plan d’action

Réaliser une compression d’éléments naturels ou manufacturés

Construire une armature, une structure avec pour objectif son fleurissement

Réaliser un stand, une vitrine, une expo en utilisant des matériaux organiques et 
autres…

Réaliser un projet floral de grande taille

■ RÉALISER UNE PRESTATION FLORALE DANS L’INFINIMENT PETIT

Réaliser une pièce de joaillerie ou une pièce d’orfèvrerie florale, végétale

Réaliser un objet avec les techniques d’incrustation des végétaux apparentes

Réaliser un objet de forme libre en utilisant des techniques novatrices

Réaliser un accessoire, un vêtement

Réaliser un sujet en assemblage selon les techniques de marqueterie

Réaliser un objet floral de petite taille

■ CONTRÔLER, ASSURER LA QUALITÉ ET LA MAINTENANCE DES PRESTATIONS 
FLORALES

Réaliser l’installation et le suivi de la prestation florale

Mettre en œuvre dans l’entreprise les normes de la profession

■ CONSEILLER ET VENDRE UNE PRESTATION FLORALE

Identifier les souhaits du client et apporter les conseils appropriés à son projet

■ ORGANISER ET GÉRER LA PRODUCTION

■ DÉFINIR ET SÉLECTIONNER LES MOYENS, PLANIFIER LES ÉTAPES

Organiser les achats
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