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La MFR de Triac-Lautrait a obtenu 
la certification qualité "Qualiopi" 
délivrée au titre des catégories 
d'actions de formation et d'actions 
de formation par apprentissage.

Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

OBJECTIFS

▪ Le CAP fleuriste est le 1er titre professionnel permettant la 
réalisation des compositions florales, mettant en œuvre des 
qualités artistiques en exploitant votre créativité.

COMPETENCES DÉVELOPPÉES

▪ Réalisation de bouquets et de compositions en acquérant 
les techniques de base en art floral

▪ Acquisition des techniques de vente de toutes productions 
florales

▪ Développer la créativité
▪ Acquisition des techniques de base en dessin

ART FLORAL

CAP FLEURISTE
Formation pour adultes ou sous contrat scolaire dans le cursus du 

Bac pro CPH (Conduite de Productions Horticoles)
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PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS

Conditions d’admission :
▪ Entretien individuel
▪ Niveau 3ème minimum

Qualités requises, centre d’intérêts : 
▪ Goût artistique
▪ Créativité florale

Financement :
▪ En formation adulte : CPF, privé ou Pole Emploi
▪ En formation scolaire : bourses d’études du Ministère 

possibles

Un devis de formation individualisé sera réalisé pour chaque 
candidat en fonction du niveau d’études et des acquis 
antérieurs

La MFR dispose de 2 référents handicap, 
nous consulter pour adapter votre parcours

RNCP31293

Exercer une activité 
à caractère 

artisanal et artistique



Sous réserve de modification en cours d’année  
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Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

APRES LA FORMATION

Poursuite des études :
▪ BP Fleuriste

Vie active, les métiers :
▪ Salarié fleuriste

▪ Art floral, composition de 
bouquets

▪ Vente de fleurs

▪ Techniques de base en 
dessin

▪ Accompagnement individuel 
jusqu’à l’examen

▪ 6 à 8 semaines de 
stage chez un fleuriste 
par an

▪ Suivi personnalisé en 
stage

▪ La MFR dispose d’un 
réseau important de 
maîtres de stage en 
horticulture et art floral

NOS PLUS…

▪ Préparation au CAP Fleuriste sur une durée courte (1an)

▪ Formation accessible aux demandeurs d’emploi et aux 
salariés en activité

▪ En formation scolaire : formation incluse dans le cursus du 
Bac Pro Conduite de Productions Horticoles (BAC PRO 
CPH), passage du CAP Fleuriste en fin de classe de 1ère 

LA FORMATION

▪ La formation se déroule sur 1 an dont 50% du temps en 
entreprise (stage ou apprentissage)

▪ Possibilité de préparer le CAP Fleuriste dans le cadre de la 
formation scolaire Bac Pro Conduite de productions 
horticoles (BAC PRO CPH)

▪ Lieu de formation : MFR Triac Lautrait
Ligne de bus régulière « ANGOULEME – COGNAC »
Navette de la gare de JARNAC le lundi et le vendredi pour les 
élèves internes

50%
MFR

50%
ENTREPRISE

ART FLORAL
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Formation pour adultes ou sous contrat scolaire dans le cursus 
du Bac pro CPH (Conduite de Productions Horticoles)

100%
SCOLAIRE

TAUX DE RÉUSSITE EXAMENS 
2020

100%
ADULTES

Le CAP Fleuriste vous 
permet de travailler 

dans une boutique de 
fleurs, un magasin de 

décoration, ou en 
rayon spécialisé 

d’une grande surface. 

▪ Formation sur une année scolaire de septembre à fin mai à 
raison de 1 séquence tous les 15 jours soit 100 heures de 
formation

▪ Les candidats seront accompagnés individuellement jusqu’à 
l’examen de fin juin de l’année civile


