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1 Qui ou qu’est-ce qui vous a motivé à participer  
 aux SwissSkills?

Je suis motivée à m‘améliorer en venant participer 
à ce concours national. Cela me permet également 
de découvrir le niveau des fleuristes participants.

2 Comment vous préparez-vous à la partici- 
 pation aux SwissSkills?

Tout d‘abord en discutant avec des professionnels 
et en allant se renseigner sur internet. Ensuite, 
je vais réfléchir au thème qui sera proposé afin 
d‘élaborer des pièces originales.

3 Qui vous soutient et comment?
 l‘entreprise qui m‘emploie m‘encourage 

à participer à ce concours et ma famille 
également.

4 Lesquelles de vos qualités personnelles  
 vous aident à participer au concours ou  

même à gagner?
Ma motivation, ma détermination à progresser, 
mon professionnalisme et mon perfectionnisme.

5 Quel est votre niveau de nervosité en vue de  
 la compétition (sur une échelle de 1 à 10)?

«4» pour l‘instant mais certainement qu‘à l‘appro-
che de la date, cela pourrait augmenter.

6 Pourquoi avez-vous choisi ce métier  
 (en une phrase)?

Pour la diversité et la créativité qu‘offre 
ce métier.

7 À votre avis, à quoi ressemblera le métier  
 de fleuriste dans 10 ans?

Je pense que le métier ne va pas beaucoup chan-
ger, les fleurs seront toujours présentes pour la 
clientèle. Cependant, j‘imagine que les pratiques 
vont évoluer et que les fournisseurs et les fleu-
ristes tenteront de moins utiliser de matières non 
recyclables.

8 Que préférez-vous faire en fleuristerie et  
 quelles sont vos activités de loisirs?

La diversité des espèces, qu‘elles soient locales 
ou étrangères.
J‘apprécie partir découvrir la nature et la végé-
tation. Je suis également active au sein d‘une 
société de jeunesse de village.

9 Que voulez-vous accomplir professionnel- 
 lement et dans votre vie?

J‘ai comme projet d‘effectuer mon brevet profes-
sionnel et de devenir enseignante au sein d‘une 
école professionnelle.
Prochainement, j‘aimerais effectuer le papier de 
formatrice d‘apprentis.
Dans ma vie privée, j‘aimerais rester en bonne 
santé et pourquoi pas partir découvrir le monde.

10 À quelles compétitions floristiques  
 avez-vous déjà participé et avec quel  

classement final?
Au concours des apprentis fleuristes 2ème année 
à Zürich. J‘ai terminé 11ème et enrichi de nou-
velles expériences. 
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