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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
CAP fleuriste en fleurs artificielles - Code CertifInfo 63573

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Maîtriser les techniques spécifiques et ancestrales de réalisation de fleurs artificielles :
mise en forme des pétales, assemblage, collage, montage et teinture.
- Utiliser les matériaux spécifiques à la chapellerie et les apprêts de montage et de finition.
- Mettre en oeuvre des compétences rares.
- Préparer les épreuves professionnelles et techniques de l'examen du CAP de fleuriste en
fleurs artificielles.

Programme de la formation
- Atelier de fleurs artificielles
- Atelier de pratique des techniques professionnelles de fleurs artificielles
- Appliquer les notions élémentaires en technologie des matériaux pour les fleurs artificielles
- Exécuter les différentes phases de fabrication d'une fleur artificielle
- Choisir les matières et l'outillage adapté au type de modèle à réaliser
- Manier correctement l'outillage
- Exécuter différents types d'assemblage
- Réaliser différents types de fleurs
- Réaliser le contrôle qualité
- Respecter les consignes de sécurité du matériel
- Créer un produit en respectant le cahier des charges et les consignes
- Arts appliqués
- Dessin
- Histoire de l'art
Matières obligatoires au CAP :
- Prévention Santé Environnement (PSE);
- Sauveteur Secourisme du Travail (SST).

Validation et sanction
CAP fleuriste en fleurs artificielles;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
D1209 : Vente de végétaux

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
550 heures en centre, 210 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Public sans emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 minimum CAP ou BEP (anciennement V) tous
secteurs ou de niveau 4 Baccalauréat (anciennement IV) reconnu par l'Éducation nationale.
- Dextérité, habileté manuelle, soin et minutie.
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Lycée Octave Feuillet
9 Rue Octave Feuillet
75016 - Paris 16e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 45 20 41 47

Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Séverine ESTIVAL
Téléphone fixe : 01 43 46 73 27
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée des métiers Boulle - école supérieure des arts appliqués - Esaa
SIRET: 19750681900030
75012 Paris 12e
Responsable : MASSET
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Site web : http://www.cdma.greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2018 au 30/06/2020
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
Greta CDMA
21 Rue de Sambre-et-Meuse
75010 - Paris 10e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Greta de la création, du design et des métiers d'art
SIRET : 19750681900030
Adresse
École Boulle
9 Rue Pierre Bourdan
75012 - Paris 12e
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Contacter l'organisme

