DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

CAP fleuriste
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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 100735

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Former des employés(es) à exercer une activité à caractère artisanale et artistique. Il réalise des arrangements courants avec
tous végétaux et en assure la vente, conseille la clientèle et participe à sa fidélisation./n

Programme de la formation
Enseignement général :/n
- Mathématiques et Sciences Physiques/n
- Expression et communication/n
- Histoire Géographie et éducation civique/n
- Initiation aux techniques d'information et de communication/n
-Langue vivante : Anglais/n
Enseignement technique et professionnel :/n
- Pratiques professionnelles et développement durable/n
- Prévention, santé, environnement/n
- Biologie, Botanique/n
- Reconnaissance des végétaux/n
- Techniques de composition florale/n
- Initiation au dessin et esquisse/n
Economie et techniques de vente :/n
- Comptabilité, Gestion d'une activité commerciale/n
- Environnement économique, juridique et fiscal/n
- Connaissance des acteurs de la filière/n
- Techniques de vente/n
Chaque module peut être suivi de manière indépendante. /n
La formation théorique se déroule en salle. /n
Les travaux pratiques se déroulent sur le plateau technique fleuriste./n
Des actions sont organisés chaque année (voyage d'étude, participation à des salons/foires...)/n

Validation et sanction
CAP fleuriste

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
D1209 : Vente de végétaux

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
630 heures en centre, 280 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
chemin de Montravel
BP 7
42390 - Villars
Responsable : CFPPA - Montravel Villars
Téléphone fixe : 04 77 91 11 10
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
chemin de Montravel
BP 7 Chemin de Montravel - Chemin de la Niarée
42390 - Villars
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.cfppa-montravel.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Etablissement public local d'enseignement et de fo
SIRET: 19421210600026
Responsable : RUBIO
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 311311 - Début de validité : 2019-05-07

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 05/11/2018 au 22/05/2019
débutant le : 05/11/2018
Adresse d'inscription
Etablissement public local d'enseignement et de fo
chemin de Montravel
42390 - Villars
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CFPPA - Montravel Villars
SIRET : 19421210600026
Adresse
chemin de Montravel
BP 7 Chemin de Montravel - Chemin de la Niarée
42390 - Villars
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

