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Fleuriste
Image

Mode - Deco | Nature - Jardins Apprentissage

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans

g

Finalité
Certificat

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Non

Cette formation riche en couleurs mélange beauté, nature, création et d'agréables fragrances. Elle vous permet de créer, réaliser et vendre des
arrangements de fleurs et de plantes naturelles, séchées ou artificielles.
En devant apprenant.e Fleuriste, vous allez acquérir de nombreuses compétences par la pratique quotidienne.
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Le ou la fleuriste s'efforce de concevoir des arrangements nouveaux et esthétiques qui sauront plaire à la clientèle et d'entretenir les plantes
et les fleurs en magasin afin d'offrir des produits de qualité.

g

Le fleuriste prépare, assortit, présente et met en valeur les fleurs et plantes, notamment via l’étalage.

g

Il répond aux besoins spécifiques du client : mariage, deuil, réception, décoration...

g

Il donne des conseils d'entretien et procède à la vente.

A terme, vous pourrez ouvrir votre commerce ou travailler pour un propriétaire d'un magasin de fleurs.

g

Débouché(s) métier(s)
Employé chez un fleuriste
Responsable rayon floral en jardinerie, grande surface

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Formations de chef d'entreprise de l'IFAPME

g

Point(s) fort(s)
Inscription gratuite
Sur le terrain

g

Finalité
Certificat d'apprentissage homologué par la Communauté française

Conditions d'accès
Consultez les conditions d'accès à la formation pour jeunes (https://www.ifapme.be/formations-pour-jeunes) .

Programme
Retrouvez le programme des cours sur https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/fleuriste.
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Site de Libramont
d
E

Rue de la Scierie, 32

6800 Libramont

061 22 33 36
Secrétariat :
du lundi au jeudi de 8h à 22h, le vendredi de 8h à 16h30 et le samedi de 8h à 12h

F

@

061 22 53 82
lux@ifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

