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Créée par le groupe Emova, l’École Florale forme 
au diplôme de CAP Fleuriste. Grâce à un rythme 
alterné au sein d’une entreprise, les apprentis 
du CAP acquièrent les compétences techniques, 
théoriques et artistiques nécessaires pour 
pratiquer un métier de savoir-faire et de vente 
de proximité : artisan fl euriste. Tout au long du 
cursus, les apprenants assimilent savoir-faire et 
savoir-être afi n de pratiquer leur futur métier dans 
les meilleures conditions de réussite possibles. 

Aujourd’hui, l’École Florale milite, s’engage et 
déploie toute son énergie pour donner les clés 
de l’expertise, de la créativité et du savoir-faire
à la française des métiers de la fl eur aux futurs 
fl euristes et entrepreneurs de demain. 

Son positionnement centré sur l’art fl oral lui 
confère une réelle expertise professionnelle et 
théorique dans tous les domaines connexes à cet 
univers, notamment la création et la composition 
artistique, le commerce de proximité et la 
distribution, l’événementiel, l’entrepreneuriat, la 

vente, la création d’entreprise… En offrant à ses 
apprenants un accès exclusif à la dynamique de 
ses 400 points de vente sur l’Île-de-France et en 
Province, l’École Florale garantie une insertion 
professionnelle fi able et rapide sur le marché du 
travail.
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NOS CAMPUS
L’École Florale possède deux campus en région parisienne

> Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

1.  En plein cœur de Paris,
à Denfert Rochereau (Paris 14)

2.  Au siège social d’Emova Group dans les Hauts-de-Seine 
à Issy-les-Moulineaux (92)

QUI SOMMES-NOUS ? 
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POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE FLORALE ?
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Avec un taux de croissance 
toujours positif (+1,5% par 
an), le marché de la fleur  
est en plein développement  
et ne connaît pas la crise.  
Il pèse environ 2,5 milliards 
d’Euros en France pour les 
fleuristes traditionnels.  
D’une manière générale,  
le fleuriste est le premier 
circuit d’achat et de 
distribution de végétaux  
avec près de 46% 
de parts de marché  
sur les végétaux 
d’intérieur 
et deuil.

En choisissant L’École 
Florale, vous ne choisissez 
pas simplement un CFA. 
Vous rejoignez le groupe 
Emova, expert et leader de 
la distribution de fleurs en 
France. Fort de 350 points  
de vente en France et  
50 à l’international, Emova 
Group bénéficie d’un réseau 
puissant de boutiques 
partenaires qui s’engagent  
à embaucher nos apprentis  
et nos jeunes diplômés. 
Intégrez un réseau unique  
qui vous ouvre les portes  
de la professionnalisation  
par excellence.

La pédagogie de l’école 
repose sur une implication 
quotidienne de notre corps 
professoral constitué des 
meilleurs intervenants 
professionnels et enseignants 
du secteur de l’art floral.  
Au-delà de la théorie, nous 
axons nos enseignements 
sur une pratique assidue et 
rigoureuse à travers  
des master classes 
afin de former les meilleurs 
fleuristes de  
demain.

Métier de plein emploi  
et en plein essor, les 
fleuristes sont très sollicités 
et recherchent constamment 
une main d’oeuvre qualifiée 
et disponible. Chaque année, 
1000 à 1500 postes de 
fleuristes sont à pourvoir. 
Ainsi, être formé au métier 
de fleuriste, vous assure 
un débouché rapide sur le 
marché du travail par une 
formation de qualité et un 
diplôme reconnu par l’État.

Dès le début du cursus,  
l’école encadre et construit 
le projet personnel de 
chacun autour d’un suivi 
personnalisé. Nous nous 
engageons aux côtés de  
nos apprentis pour définir  
leur projet professionnel 
et leur développement 
personnel afin d’obtenir 
réussite, diplôme et insertion  
en entreprise.

À travers notre mission  
de professionnalisation,  
nous nous appliquons 
à intégrer au coeur de 
notre pédagogie la culture 
entreprise du groupe Emova. 
Ainsi, en rejoignant l’École 
Florale, nos apprentis 
acquièrent un savoir-faire 
et un savoir-être sans égal, 
propre à notre identité, le 
groupe numéro un en réseau 
de fleuristes en France.

UN SECTEUR FLEUR  
EN PLEINE CROISSANCE

LES MÉTIERS  
& DÉBOUCHÉS

UN ENCADREMENT 
PERSONNALISÉ

LA CULTURE  
ENTREPRISE

LA FORCE DU  
RÉSEAU EMOVA

MASTER CLASS  
& PÉDAGOGIE
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NOS CURSUS

Recrutant au niveau 3e et diplômant au niveau V,  
le CAP forme en 2 ans les futurs fleuristes et experts 
du monde floral. Ce cursus façonne des profils 
opérationnels correspondant aux besoins réels du  
secteur. Fortement professionnalisant, le CAP  
permet de rentrer dans l’univers de la Fleur dès le 
premier emploi. Il est destiné aux futurs experts de 
l’art floral, avec l’étude de cas concrets d’entreprises 
pour une professionnalisation intense.

SEMAINE 1 ET 3 :  
Lundi, mardi et mercredi : 
École 
Jeudi et vendredi : Alternance  
professionnelle en entreprise.

Recrutant les titulaires d’un autre CAP, d’un BEP 
ou encore d’un bac général, pro ou technologique, 
le CAP en 1 an permet d’obtenir les compétences 
nécessaires pour exercer dans l’univers de l’art floral 
en alternance. 
Cependant, l’objectif final de cette année de  
formation est une insertion professionnelle rapide  
et qualifiée de l’ensemble de nos apprenants, qui  
deviendront les artisans fleuristes de demain.
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LES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES
Le programme pédagogique est établi sous forme de modules et non de matières 
classiques et générales. Nos apprenants étudient chaque semaine de cours des grandes 
thématiques qui les plongent directement au coeur du métier d’artisan fleuriste :

• Les bases du métier de fleuriste : réaliser son premier bouquet 
• Le mariage : créer le bouquet de la mariée, les décors de table et de la cérémonie 
• La création d’accessoires de mode avec des fleurs : couronne, boutonnière,… 
 • Le deuil : composer un coussin, une gerbe et les bouquets funéraires 
• Les jardinières et les plantes extérieures 
 • L’assemblage des plantes automnales 
 • La création de bouquets originaux pour les fêtes de fin d’année 
• Les bulbes et les fleurs de printemps 
• La floraison estivale

CAP
 2 ANS

CAP
 1 AN

Nos CAP permettent l’obtention d’un diplôme de l’Éducation nationale RNCP niveau V.

CALENDRIER D’ALTERNANCE

CALENDRIER D’ALTERNANCE
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SEMAINE 1 :  
Enseignement théorique  
et pratique à l’école florale.

SEMAINE 2, 3 ET 4 :  
Alternance professionnelle  
en entreprise.

SEMAINE 2 ET 4 :  
Alternance professionnelle  
en entreprise.



Les opportunités sont nombreuses dans 
le secteur de la Fleur et couvrent une large 
variété de secteurs d’activités et de métiers :

   Artisan fl euriste

   Décorateur fl oral

    Fleuriste en boutique, en hôtel de luxe, 
en atelier événementiel, en bouquetterie, 
en mairie,...

   Responsable d’un rayon fl oral

   Vendeur, conseiller en art fl oral

   Responsable commercial

   Responsable magasin et multi magasins

   Entrepreneur dans le monde fl oral
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DEVENIR FLEURISTE

CRÉATIF
Capable de jouer avec les tendances du 
moment et d’inventer des compositions 

originales, le fl euriste fait preuve de sens
 artistique et marie avec créativité les 

différentes essences, formes et couleurs.

DOUÉ EN BOTANIQUE
Le fl euriste est doté de solides 

connaissances en botanique et en soin 
des plantes pour réaliser les plus belles 

compositions fl orales.

MANUEL ET MINUTIEUX
Maniant les outils avec 
dextérité, le fl euriste compose 
ses créations fl orales avec 
rigueur, cohérence et précision 
pour répondre aux souhaits 
de ses clients.

À L’ÉCOUTE
Les sens du contact, du relationnel 
et du commerce sont indispensables 
pour fi déliser la clientèle.

BON GESTIONNAIRE
Diriger une équipe ou 

une boutique nécessite 
de l’organisation et une 

bonne aptitude à la gestion 
commerciale.

PASSIONNÉ
Artisan de l’excellence, le fl euriste 
est passionné par le monde fl oral et 
connaît près de 300 noms de fl eurs 
et de plantes ainsi que les soins 
adaptés à chacune d’entre elles.

LES 
APTITUDES 
D’UN BON 
FLEURISTE



Le rôle principal du fl euriste est de transcrire 
les désirs du client à travers l’art fl oral. C’est un 
messager d’émotions.

Ainsi, les missions quotidiennes d’un fl euriste 
sont denses : À l’écoute des tendances, le 
fl euriste sélectionne, commande, réceptionne 
et prépare les produits et les végétaux.

Artisan fl euriste, il participe à la mise en 
vitrine et en valeur des produits, en prodiguant 
les soins adaptés aux fl eurs et aux plantes.

Ainsi, ce créateur d’art fl oral réalise des 
compositions végétales en utilisant de 
nombreuses qu’il a acquises, dont le dressage, 
le piquage, le montage, le liage...

Doté d’un excellent relationnel, il accueille le 
client, analyse ses besoins, lui prodigue des 
conseils et l’oriente sur les bons produits, 
jusqu’à assurer la vente tout en participant 
à la fi délisation du client.

Organisé et minutieux, il gère l’aspect admi-
nistratif d’une boutique, établit notamment les 

documents de vente et procède à l’encaissement. 
Soucieux de qualité et d’effi cacité, le fl euriste 
doit être un bon gestionnaire.

Enfi n, il peut également assurer la livraison et 
gérer les commandes en ligne.
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LES PRINCIPALES MISSIONS DU FLEURISTE
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>  Être titulaire d’un CAP d’une autre branche, d’un 
BEP, d’un BAC Pro, Général, Technologique ou plus.

>  Les apprentis sont dispensés d’enseignement 
général à l’examen. L’admission se réalise sur 
dossier et signature d’un contrat en alternance avec 
un employeur.

>  Ouvert à toute personne de plus de 16 ans, d’un 
niveau Troisième, avec ou sans brevet. L’admission se 
réalise sur dossier et signature d’un contrat en alter-
nance avec un employeur.
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MODALITÉS D’ADMISSION

CAP
2 ANS

CAP
1 AN

145 - 179, rue Jean Jacques Rousseau
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

contact@lecolefl orale.com 
+33 1 80 00 20 75

@lecolefl orale

www.lecolefl orale.com 

AUCUN FRAIS 
D’INSCRIPTION
POUR LE CAP 

FLEURISTE


