Fleuriste CFC

Nature des tâches
Les ﬂeuristes composent des bouquets ou des arrangements à partir de ﬂeurs, de plantes décoratives,
de végétaux et d'autres accessoires. A cet eﬀet, ils préparent les ﬂeurs et les plantes à vendre, les
soignent et les disposent de manière attrayante dans le magasin. Ils conseillent la clientèle, prennent en
charge des commandes téléphoniques et exécutent également des travaux administratifs.

Conditions d'admission
Intérêt pour les ﬂeurs et les plantes, sens des couleurs et des formes. Imagination, habileté manuelle,
facilité de contact, bonnes manières, aptitudes en calcul et en langues.
Pour la formation à l'Ecole de ﬂeuristes: Il serait bon que les candidats aient eﬀectué au moins un stage
dans un magasin de ﬂeurs. Une formation scolaire supérieure est souhaitée.

Formation
1) Formation professionnelle initiale de 3 ans dans un magasin de ﬂeurs. Titre obtenu: Certiﬁcat fédéral
de capacité de ﬂeuriste.
2) Formation professionnelle initiale de 3 ans à l’Ecole pour ﬂeuristes de Lullier (Centre de formation
professionnelle nature et environnement, Lullier/GE). Durant la première année, théorie et pratique sont
dispensées dans l’école. Pendant les deux années suivantes, des stages de plus en plus importants sont
organisés auprès de professionnels. Titre obtenu: Certiﬁcat fédéral de capacité de ﬂeuriste.
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Perspectives
Apprentissage complémentaire d'horticulteur/trice de plantes en pots et ﬂeurs coupées, cours de
perfectionnement.
Stage de spécialisation, 1 année à plein temps au Centre horticole de Lullier (avec diplôme).
Brevet fédéral de ﬂeuriste. Diplôme fédéral de ﬂeuriste (maîtrise).
Premier ﬂeuriste, gérant, propriétaire d'un commerce.

Adressen alle Kantone
Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
SP 2018 2019 2020 2021 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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