Fleuriste

Autres possibilités de carrière
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DESIGNER DE MODE (EPS) (3)
pour développer et produire des
vêtements créatifs et riches en idées.
Cycle Fashion Design (EPS) possible.
> stf.ch

FLEURISTE TITULAIRE DU
DIPLOME FEDERAL (2)
(EXAMEN PROFESSIONNEL
SUPÉRIEUR EPS)
En Suisse, la formation continue
pour devenir maître fleuriste a
récemment été classée au niveau
le plus élevé: la Confédération a
classifié l’examen professionnel supérieur remanié dernièrement au CNC
Niveau 7 – soit un point au-dessus de
tous les autres examens de maîtrise
en Europe. Le chemin vers le titre de
maître fleuriste passe normalement,
en Suisse, par l’examen professionnel.
Selon des top-fleuristes européens,
hormis un artisanat qualitativement
élevé, ses connaissances approfondies dans le domaine de la gestion
d’entreprise le distinguent. Cinq sixièmes des examens sont
désormais attribuables à ce domaine.
Les cours préparatoires sont dispensés par le Centre de formation
continue Rheintal-Rorschach (WZR)
à Rorschach. Prochaine séance d’information le 28 janvier 2019 au WZR
Rorschach.
L’examen est exécuté par l’Association Suisse des Fleuristes.
> florist.ch
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DESIGNER ARTISANAL (EP) (4)
afin d’approfondir l’aspect créatif audelà de l‘art floral.
CONCEPTEUR DE LA COULEUR DANS LE
BATIMENT (HES) (5)
pour élaborer des concepts de couleurs et
de matériel pour la couleur et la surface en
architecture.
ARCHITECTE PAYSAGISTE (EPS) (6)
pour concevoir des places de parc et des
jardins et aménager des aires de loisirs et
de repos.

Un métier d’avenir
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FLEURISTE TITULAIRE DU
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE (1)
(EXAMEN PROFESSIONNEL EP)
La prochaine étape après la formation initiale
CFC est le brevet fédéral. Pour l’obtenir, il faut
réussir l’examen professionnel. Les cours préparatoires d’une année ont lieu au centre de
Rheintal-Rorschach (WZR) et toutes les années impaires au Centre de formation continue du canton de Lucerne (WBZ) à Sursee.
Les fleuristes titulaires du brevet fédéral
disposent de grandes compétences, notamment
dans le domaine de l’artisanat, mais également
de l’économie d’entreprise. L’examen est exécuté par l’Association Suisse des Fleuristes.
> florist.ch
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Pour en savoir plus:

Association Suisse des Fleuristes > florist.ch
Orientation professionnelle > orientation.ch
florist.ch
Förliwiesenstrasse 4, 8604 Wangen, Téléphone 044 751 81 81, Fax 044 751 81 71
E-mail: info@florist.ch, > florist.ch Consultez notre page Facebook !
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Fleuriste CFC – formation professionnelle de 3 ans
Certificat fédéral de capacité

Les fleuristes CFC disposent d’un large savoir professionnel dans les domaines de la botanique, de l’art floral ou de la création. Ils donnent des soins aux fleurs coupées, décorent et
soignent les plantes. Ils maîtrisent les différentes techniques et utilisent correctement les
végétaux et le matériel auxiliaire dans le respect de l’environnement et conformément aux
désirs du client. Ils conseillent judicieusement la clientèle, tant quant aux manifestations les
plus diverses qu’au genre de création. Ils sont en mesure de présenter leur assortiment et
leurs prestations de services de manière convaincante et de les vendre.
Conditions à remplir
- Sens de l’esthétique, des formes et des couleurs
- Avoir du plaisir dans les rapports avec la clientèle
- Intérêt pour les fleurs et les plantes
- Compétences mathématiques et linguistiques
- Aptitudes manuelles, capacités créatives et méthode de travail soigné
- Etre en bonne santé
Formation à l’école professionnelle
- 1 jour par semaine
- Branches techniques: Art floral, Création, Botanique et Vente
- Pendant ou après l’apprentissage CFC, si les prestations à l’école professionnelle sont très
bonnes, l’élève peut suivre l’Ecole de maturité professionnelle pour obtenir la maturité
fédérale.
Cours interentreprises (9 jours au total)
- Connaissances de base en art floral (compositions florales festives et funéraires, conseil
et vente)

Fleuriste AFP – formation professionnelle de 2 ans
Attestation de formation professionnelle

y c. 1 annee de pratique
- Designer de mode
- Architecte d’intérieur
- Architecte paysagiste (6)
- Designer produit et industrie

DESIGN CAS/DAS

- Communication visuelle
- Practice in Art and Design
- Brand Design
- Entretien des monuments de jardin
- Education à l’environnement
- Economie écologique
- Environnement et développement

EXAMEN PROFESSIONNEL
SUPÉRIEUR (EPS)

y c. 1 année de pratique
CNC (Maîtrise) Niveau 7 (2)
- Maître horticulteur
- Expert en design artisanal
- Fashion Designer (3)
- Décorateur d’intérieur

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE – HES

- Concepteur visuel
- Concepteur coloriste
- Concepteur de la couleur dans le
bâtiment (5)
- Concepteur Design produits
- Technicien en textile
- Technicien conducteur de travaux

EXAMEN PROFESSIONNEL (EP)

y c. 2 ans de pratique
CNC Niveau 5 (1)
- Horticulteur titulaire du brevet
- Créateur typographique
- Designer artisanal (4)
- Conseiller en ameublement
- Color designer

APPRENTISSAGE
COMPLÉMENTAIRE CFC (2 ANS)
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Des formations alternatives sont offertes dans des ateliers d’apprentissage interne
(école en interne et pratique dans des magasins de fleurs spécialisés)
- Ecole cantonale d’horticulture Oeschberg, 3425 Koppigen > oeschberg.ch
- Ecole pour fleuriste Lullier, 1254 Jussy > lullier.ch

- Product Manager Mode et Textiles
- Responsable Marketing et Vente
- Energie et environnement
- Responsable de l’environnement

- Floriculteur
- Jardinier paysagiste

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE MP1

pendant l’apprentissage

ati

Après l’obtention de l’attestation de formation professionnelle, le fleuriste peut commencer
l’apprentissage de 3 ans en 2e année pour obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) après
2 années de formation supplémentaire.

FORMATION POSTGRADE – HES

HAUTES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES

Pr

Les fleuristes AFP disposent des connaissances et des compétences de base en matière de
soins et d’utilisation des fleurs coupées et des plantes. Ils maîtrisent les techniques de travail
adaptées et se servent correctement de leurs outils et du matériel auxiliaire. Toutes leurs
démarches sont respectueuses de l’environnement. Ils sont en mesure de mener à bien une
vente simple.

Formation
professionnelle
supérieure

ATTEST. DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

Apprentissage de 2 ans
CNC Niveau 3
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CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ CFC

Formation de 3 ans
CNC Niveau 4

Formation
professionnelle
initiale

