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BREVET DE MAITRISE

PROGRAMME

CAMPUS SEPR

46 rue Rochaix

69003 LYON

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, demandeur d’emploi...etc.)

CONTACT

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Rhône, 10 rue Paul Montrochet

69002 Lyon

Murielle NOTTURNO, 04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

• Acquisition d’une haute qualification 

professionnelle

• Formation diplômante de niveau 3

• Formation modulaire

• Formation éligible CPF et V.A.E.

TARIF MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Réaliser une prestation de haute qualité en tenant compte du souhait et de la 

personnalité du client.

▪ Maîtriser l’ensemble des techniques de la plus simple à la plus complexe

FORMATEUR

Formateurs expérimentés en Ecologie, Histoire de l’art et Fleuristerie

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Module  
Professionnel FLEURISTE

34 jours - 270 heures

PUBLICS

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Réaliser et créer une prestation florale dans l’infiniment grand 

- Réaliser et créer une structure végétale

- Réaliser et créer une suspension, une compression, une armature structurelle,  

un ensemble scénographique, un objet expérimental

• Réaliser et créer une prestation florale dans l’infiniment petit 

- Réaliser des bijoux floraux, une incrustation, une inclusion  végétale dans la 

transparence.

- Créer un accessoire de mode 

- Créer une marqueterie végétale.

• Assurer  et contrôler la qualité et la maintenance des prestations florales

• Appliquer les normes environnementales d’hygiène et de sécurité 

• Organiser et gérer la production

- Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la réalisation

- Organiser les achats

- Organiser et gérer les stocks des produits périssables et non périssables

• Conseiller et vendre une prestation florale à un client: Identifier les souhaits 

du client et apporter les conseils appropriés à son projet floral

• Place de l’écoloqie et histoire de l’art dans la pratique du métier

Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.

Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique.

Plateau technique disposant de l’ensemble du matériel nécessaire à

l’exercice de la Fleuristerie

Travail en groupe et suivi individualisé

Examen final : oral et pratique

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat”

Voir notre site internet

V17082020

• Salarié(e) 

• Chef(fe) d’entreprise

• Demandeurs d’emploi

• 12 personnes

Diplôme de niveau 4 ou diplôme de

niveau 3 + expérience professionnelle et

entretien de positionnement

Date limite d’inscription: 8 jours avant la date 

de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage : 7 personnes

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris

cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition: Béatrice de

FERAUDY, 04.72.43.43.54

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente M
is
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.vae.gouv.fr/
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/bm-fleuriste.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/bm-fleuriste.pdf
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

