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La formation de fleuriste est un processus qui apprend aux futurs fleuristes comment créer des arrangements

floraux et gérer une entreprise de fleurs. Les étudiants en formation de fleuriste apprendront à choisir les

bonnes fleurs pour les arrangements, à préparer les bouquets et à les livrer aux clients. Ils apprendront

également à gérer une entreprise de fleurs, ce qui inclut la gestion des stocks, des finances et du personnel. La

formation de fleuriste peut être effectuée dans un collège ou une école spécialisée, ou bien en ligne.\r\n Elle

dure généralement deux ans et permet d'obtenir un diplôme de niveau III (bac +2).

La formation de fleuriste est principalement axée sur la pratique, et les étudiants ont l'occasion de mettre en

œuvre leurs connaissances dans un véritable atelier de production. Ils apprendront également à gérer une

entreprise de fleuristerie, à développer leur créativité et à réaliser des compositions florales originales.\r\n

La formation de fleuriste est très importante si l'on veut exercer ce métier. En effet, il faut apprendre à connaître

les différentes espèces de plantes et de fleurs, leur entretien et leur composition. Les fleuristes doivent

également être créatifs afin de réaliser des compositions florales originales.\r\n Ils doivent maîtriser les

techniques de décoration florale et être capables de conseiller leurs clients.

La formation d'un fleuriste comprend généralement un apprentissage en entreprise. Les futurs fleuristes y

acquièrent les bases du métier et peuvent mettre en pratique leurs connaissances théoriques. La durée de la

formation est d'environ trois ans.\r\n


