CAP Fleuriste en fleurs artificielles

Certification accessible par la VAE
> SESSION 1
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 11/09/2022 au 30/06/2023
Formation sur deux jours par
semaine, hors vacances scolaires, le
restant du temps peut se faire en
entreprise pour arriver à un temps
complet.
La formation se fait en intégration
dans la classe des élèves de la
formation initiale, au lycée Octave
Feuillet. Elle peut se faire sur une ou
deux années, selon les places
disponibles.
Formation unique en France.
Public (F/H)
Contrat de professionnalisation,
Salarié en période de
professionnalisation
Durée
550 H (en centre), 210 H (en
entreprise)
Le volume horaire renseigné
correspond à l'enseignement des
matières professionnelles.
Prévoir 120 heures supplémentaires
pour les matières générales, si
besoin.

Objectifs
- Maîtriser les techniques spécifiques et ancestrales de réalisation de fleurs artificielles : mise
en forme des pétales, assemblage, collage, montage et teinture.
- Utiliser les matériaux spécifiques à la chapellerie et les apprêts de montage et de finition.
- Mettre en oeuvre des compétences rares.
- Préparer les épreuves professionnelles et techniques de l'examen du CAP de fleuriste en
fleurs artificielles.
Débouchés : dans les secteurs de la mode, du prêt à porter, du luxe, du spectacle, de la
décoration, des robes de mariées, …
Activité en broderie : salarié, free lance, intérim, sous-traitance, atelier boutique, ...
Prérequis
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 minimum CAP ou BEP (anciennement V) tous secteurs
ou de niveau 4 Baccalauréat (anciennement IV) reconnu par l'Éducation nationale.
- Dextérité, habileté manuelle, soin et minutie.
Contenus
Cette formation prépare aux épreuves professionnelles du CAP Fleuriste en fleurs artificielles.
Vous suivrez les enseignements des matières professionnelles :
- Atelier de fleurs artificielles
- Atelier de pratique des techniques professionnelles de fleurs artificielles
- Appliquer les notions élémentaires en technologie des matériaux pour les fleurs artificielles
- Exécuter les différentes phases de fabrication d'une fleur artificielle
- Choisir les matières et l'outillage adapté au type de modèle à réaliser
- Manier correctement l'outillage
- Exécuter différents types d'assemblage
- Réaliser différents types de fleurs
- Réaliser le contrôle qualité
- Respecter les consignes de sécurité du matériel
- Créer un produit en respectant le cahier des charges et les consignes
- Arts appliqués
- Dessin
- Histoire de l'art
Matières obligatoires au CAP :
- Prévention Santé Environnement (PSE);
- Sauveteur Secourisme du Travail (SST).

En 1 an
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En
alternance, Formation en partie à
distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel
Les cours se réalisent en intégration
avec des élèves de l'enseignement
initial, selon les places disponibles.
Possibilité de formation en
alternance, en contrat de
professionnalisation, sous réserve
d'acceptation de votre dossier et de
place disponible dans la formation.
Lieu de la formation
GRETA CDMA
LP régional de la Mode Octave
Feuillet
9 rue Octave FEUILLET - 75016
PARIS

Pour les personnes non titulaires d'un niveau 3 (anciennement niveau V), possibilité de suivre
les enseignement des matières générales.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Démontrations.Exercices d'application.Travaux pratiques, Etudes de cas. Documents
pédagogiques.
Travail en atelier.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Atelier professionnel équipé.
Matériel, outillages et fournitures professionnels.
La matière d'oeuvre nécessaire à l'apprentissage des techniques est fournie. Toutefois si le/la
stagiaire souhaite utiliser des couleurs ou des matériaux spécifiques, ceux-ci restent à fournir
par la personne.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site internet, en cliquant sur le bouton "déposer
sa candidature" avec votre CV, et votre lettre de motivation présentant votre projet
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Coût de la formation
8250,00 euros
Formation non éligible au CPF.
Le coût indiqué est celui du parcours
avec les matières professionnelles.
Pour un parcours complet incluant
les matières professionnelles et
générales, le coût est de 10 050
euros.
Les objets réalisés pendant la
formation sont conservés par les
stagiaires.

professionnel.
Vous pouvez également joindre des photographies de vos réalisations artistiques ou créatives
si vous en avez : dessins, réalisations, échantillons, créations, .... et/ou votre book si vous en
avez un.
Les candidats auront un entretien, sur rendez-vous, avec présentation de leur dossier et de
leur projet professionnel.
Reconnaissance des acquis
CAP Fleuriste en fleurs artificielles
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Enseignants et formateurs, professionnels du secteur et formés à la pédagogie pour adultes.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Sabrina TALCONE
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 43 46 73 12
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CAP Fleuriste en fleurs artificielles

Certification accessible par la VAE
> SESSION 2
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 12/09/2022 au 30/06/2023
Formation sur deux jours par
semaine, hors vacances scolaires, le
restant du temps peut se faire en
entreprise pour arriver à un temps
complet.
La formation se fait en intégration
dans la classe des élèves de la
formation initiale, au lycée Octave
Feuillet. Elle peut se faire sur une ou
deux années, selon les places
disponibles.
Formation unique en France.
Public (F/H)
Contrat de professionnalisation,
Salarié en période de
professionnalisation
Durée
670 H (en centre), 210 H (en
entreprise)
Le volume horaire renseigné
correspond à l'enseignement des
matières professionnelles et des
matières générales.

En 1 an
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, En
alternance, Formation en partie à
distance, en partie en présentiel,
Formation en présentiel
Les cours se réalisent en intégration
avec des élèves de l'enseignement
initial, selon les places disponibles.
Possibilité de formation en
alternance, en contrat de
professionnalisation, sous réserve
d'acceptation de votre dossier et de
place disponible dans la formation.
Lieu de la formation
GRETA CDMA
LP régional de la Mode Octave
Feuillet
9 rue Octave FEUILLET - 75016
PARIS

Objectifs
- Maîtriser les techniques spécifiques et ancestrales de réalisation de fleurs artificielles : mise
en forme des pétales, assemblage, collage, montage et teinture.
- Utiliser les matériaux spécifiques à la chapellerie et les apprêts de montage et de finition.
- Mettre en oeuvre des compétences rares.
- Préparer les épreuves professionnelles et techniques de l'examen du CAP de fleuriste en
fleurs artificielles.
Débouchés : dans les secteurs de la mode, du prêt à porter, du luxe, du spectacle, de la
décoration, des robes de mariées, …
Activité en broderie : salarié, free lance, intérim, sous-traitance, atelier boutique, ...
Prérequis
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 minimum CAP ou BEP (anciennement V) tous secteurs
ou de niveau 4 Baccalauréat (anciennement IV) reconnu par l'Éducation nationale.
- Dextérité, habileté manuelle, soin et minutie.
Contenus
Cette formation prépare aux épreuves professionnelles du CAP Fleuriste en fleurs artificielles.
Vous suivrez les enseignements des matières professionnelles :
- Atelier de fleurs artificielles
- Atelier de pratique des techniques professionnelles de fleurs artificielles
- Appliquer les notions élémentaires en technologie des matériaux pour les fleurs artificielles
- Exécuter les différentes phases de fabrication d'une fleur artificielle
- Choisir les matières et l'outillage adapté au type de modèle à réaliser
- Manier correctement l'outillage
- Exécuter différents types d'assemblage
- Réaliser différents types de fleurs
- Réaliser le contrôle qualité
- Respecter les consignes de sécurité du matériel
- Créer un produit en respectant le cahier des charges et les consignes
- Arts appliqués
- Dessin
- Histoire de l'art
Matières obligatoires au CAP :
- Prévention Santé Environnement (PSE);
- Sauveteur Secourisme du Travail (SST).
Pour les personnes non titulaires d'un niveau 3 (anciennement niveau V), possibilité de suivre
les enseignement des matières générales.
Méthodes pédagogiques
Exposés. Démontrations.Exercices d'application.Travaux pratiques, Etudes de cas. Documents
pédagogiques.
Travail en atelier.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Atelier professionnel équipé.
Matériel, outillages et fournitures professionnels.
La matière d'oeuvre nécessaire à l'apprentissage des techniques est fournie. Toutefois si le/la
stagiaire souhaite utiliser des couleurs ou des matériaux spécifiques, ceux-ci restent à fournir
par la personne.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site internet, en cliquant sur le bouton "déposer
sa candidature" avec votre CV, et votre lettre de motivation présentant votre projet
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Coût de la formation

professionnel.
Vous pouvez également joindre des photographies de vos réalisations artistiques ou créatives
si vous en avez : dessins, réalisations, échantillons, créations, .... et/ou votre book si vous en
avez un.

10050,00 euros
Formation non éligible au CPF.
Le coût indiqué est celui du parcours
avec les matières professionnelles et
les matières générales.
Les objets réalisés pendant la
formation sont conservés par les
stagiaires.

Les candidats auront un entretien, sur rendez-vous, avec présentation de leur dossier et de
leur projet professionnel.

Contact

Enseignants et formateurs, professionnels du secteur et formés à la pédagogie pour adultes.

Reconnaissance des acquis
CAP Fleuriste en fleurs artificielles
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Sabrina TALCONE
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 43 46 73 12
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