Fleuriste CFC

Nature des tâches
Un bouquet habilement arrangé est toujours un cadeau précieux et nécessite un certain savoir-faire.
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 maniè?re attrayante dans le magasin.
Les commandes pour des événements tels que des mariages, des anniversaires et des réceptions
constituent des défis de taille. A ces occasions, les fleuristes composent des bouquets de mariée, des
badges et de jolis bouquets à offrir et produisent de grandes compositions florales, comme des
décorations de table ou de salle.
Pour combler tous les désirs, ils doivent ?être organisés. Pendant les heures creuses, ils préparent les
plantes à livrer, les entretiennent et les arrangent dans le magasin; il s’agit de leur carte de visite lorsque
les clients viennent visiter les lieux.
Ils conseillent la clientè?le, prennent en charge des commandes téléphoniques et exécutent également
des travaux administratifs.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
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.
Intérêt pour les fleurs et les plantes, plaisir de créer des bouquets, sens des couleurs et des formes,
créativité, imagination, habileté manuelle, facilité de contact, avoir plaisir au contact avec la clientèle et à la
vente, bonnes manières, sens du travail en équipe, fiabilité, bonne santé, pas d’allergies, aptitudes en
calcul et en langues.
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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.

Perspectives
Apprentissage complémentaire d'horticulteur/trice CFC orientation floriculture.
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.
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Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
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* Info-Code
SL: Expérience professionnelle
BE: Visite de l‘entreprise
MC: Multicheck® analyse d'aptitude
BC: Basic Check test d'aptitude
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage préprofessionnelle
2019, 2020, 2021: Places d'apprentissage
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