
Vous êtes attiré par le monde végétal,  
la création manuelle et êtes force de 
créativité ? Formez-vous à la maîtrise 
des gestes techniques et devenez 
fleuriste !

CONDITIONS D’ACCÈS
•  En 1 an : être titulaire  

d’un diplôme de niveau 4
•  En 2 ans : après la 3e

 

RYTHMES
•  En 1 an : 1 semaine à l'iA 

1 semaine en entreprise
•  En 2 ans : 2 jours à l'iA 

3 jours en entreprise

POURSUITE D’ÉTUDES
BP Fleuriste

CAP Fleuriste

LIEU DE FORMATION

Nantes

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Inscription sur notre site
   www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
•  Test de positionnement
•  Entretien individuel
•  Recherche d'entreprise
•  Intégration à l’iA*

DURÉE 
1 ou 2 ans en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation  
(autres statuts possibles)

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance 

DEVENEZ…
• FLEURISTE
• VENDEUR EN FLEURISTERIE



 

Vous avez le profil ?

les +

habileté 
manuelle

créativité

Suivez une formation
• Vente, conseil et mise en valeur de l'offre
• Préparation et confection d'arrangements floraux
• Botanique et reconnaissance des végétaux
• Dessin d'art appliqué à la profession
• Prévention, Santé, Environnement
• Environnement économique, juridique et social
• Technologie professionnelle

• Français
• Anglais
• Mathématiques - sciences
• Histoire - géographie
• Éducation physique et sportive

Développez vos compétences
> Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle
> Maîtriser la mise en avant des produits dans le magasin
> Maintenir l'attractivité commerciale du point de vente
> Réceptionner, préparer et stocker les végétaux
> Maîtriser les techniques de base du métier de fleuriste

sens du 
contact

résistance

goût du  
challenge

disponibilité

+ d'infos sur notre site Internet
intelligence-apprentie.fr

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

CONTACT 
Pôle Développement de l'Alternance
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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