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270 heures 

 

Objecifs 
Conseiller, vendre et créer une prestation florale dans l’infiniment grand et dans l’infiniment petit, 
organiser la production, en contrôler et en assurer la maintenance dans le respect des normes 
environnementales d’hygiène et de sécurité. 

 

Public concerné-pré-requis 
Chef(s) d’entreprise artisanale, conjoint(s) et salarié(s) titulaires d’un titre ou d’un diplôme de 
niveau IV dans le métier ou niveau V avec 5 années d’expérience dans le métier 

 

Contenu 
 

Connaissances théoriques, culture générale 
 Histoire de l’art 

 Ecologie 
 

Réaliser une prestation florale dans l’infiniment grand  
 Réaliser une sculpture végétale en trois dimensions, unique et originale, avec des éléments 

naturels : 
- effectuer les croquis 
- identifier les essences de bois, de glane, en maîtriser l’utilisation 
- créer des formes spécifiques voire géométrique 
- identifier des végétaux de longue durée, les apprécier et les associer avec 

cohérence 
- travailler en respect des volumes et des proportions 
- mettre en œuvre les différentes techniques d’assemblage et de montage spécifiques    

aux prestations de grandes dimensions 

 Construire et créer avec des éléments et matériaux naturels une suspension florale à partir 
de l’étude d’un plan d’action : 

- mesurer et coter les volumes, représenter la réalisation 
- maîtriser les proportions par rapport à l’environnement 
- choisir les végétaux 
- travailler dans l’espace 
- élaborer et utiliser une structure, mettre en valeur l’armature et les végétaux 

 Réaliser une compression d’éléments naturels ou manufacturés  
- construire une structure, connaitre les matériaux, choisir des formes géométriques, 
-  détourner le caractère intrinsèque des végétaux, faire abstraction de leur 

structure. 
- compresser physiquement ou visuellement la matière d’œuvre 
- mettre en exergue les différentes techniques d’assemblage et de montage 
- personnaliser l’utilisation des éléments de façon non conventionnelle 

 Construire une armature, une structure avec pour objectif son fleurissement 
- associer des styles différents, les représenter 
- choisir les végétaux, les matières d’œuvre et adapter les techniques, 
- maîtriser les volumes 

 réaliser un stand, une vitrine, une exposition en utilisant des matériaux organiques et 
autres… 

- respecter les proportions données 
- valoriser les créations au bénéfice de l’ensemble 
- choisir un éclairage adéquat 
- réaliser un plan de l’ensemble scénographique 
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- accrocher et dynamiser le regard 
- exploiter les surfaces, maîtriser l’espace, maîtriser la morphologie des matériaux 

 Réaliser un projet floral de grande taille 
- mobiliser les capacités de création originales, réalisables techniquement 

financièrement et commercialement 
- utiliser ses créations florales comme illustration de ses savoir-faire 

 

Réaliser une prestation florale dans l’infiniment petit 
 réaliser une pièce de joaillerie ou une pièce d’orfèvrerie florale, végétale 

- créer une œuvre originale : bague collier bracelet 
- réaliser les croquis préparatoires 
- choisir les végétaux et les matériaux adaptés 
- mettre en œuvre les techniques de réalisation 
- adapter la réalisation à l’usage 

 Réaliser un objet avec les techniques d’incrustation des végétaux apparentes 
- interpréter l’incrustation végétale 
- proposer l’objet par le dessin des diverses parties 
- choisir des végétaux de longue durée et créer à partir d’eux des végétaux originaux 

et composés 
- mettre en œuvre et manier différentes techniques 

 Réaliser un objet de forme libre en utilisant des techniques novatrices 
- maîtriser les éléments industriels transparents 
- proposer l’objet à l’aide d’un croquis 
- travailler les matériaux moderne, innover, choisir les végétaux adaptés 
- utiliser l’espace, effectuer les montages nécessaires à l’utilisation ou à l’exposition 
- assurer la durabilité de la pièce  

 Réaliser un accessoire, un vêtement 
- innover dans la forme de l’accessoire tout en préservant sa vocation esthétique et 

utilitaire 
- coordonner l’accessoire à la tenue vestimentaire ou au thème 
- maîtriser les proportions, harmoniser les végétaux et les matériaux, utiliser les 

contrastes 
- s’assurer de la solidité de l’accessoire 
- soigner les finitions 

 Réaliser un sujet en assemblage selon les techniques de marqueterie 
- travailler en à plat 
- choisir, définir et adapter le sujet au contexte, effectuer l’étude à partir d’un 

dessin coloré 
- élaborer des microtechniques et les adapter, s’assurer de la pérennité de la 

création  
- soigner les finitions 

 Réaliser un objet floral de petite taille 
- mobiliser les capacités de création originales, réalisables techniquement 
- choisir des microtechniques adaptées 
- utiliser ses créations florales comme illustration de ses savoir-faire 

 

Contrôler, assurer la qualité et la maintenance des prestations florales 
 Réaliser l’installation et le suivi de la prestation florale 

- mettre en œuvre le mode de livraison en rapport avec la création 
- installer, suspendre, accrocher la réalisation dans le respect des règles de sécurité 
- assurer pendant la prestation, l’évènement toute intervention d’urgence visant à 

restaurer, réparer et adapter la création. 
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 Mettre en œuvre dans l’entreprise les normes de la profession 

- maîtriser les risques à travers le document unique 
- assurer la sécurité du client 
- appliquer et faire appliquer les normes d’hygiène et de sécurité 
- mettre en œuvre les normes de protection de l’environnement 
 

Conseiller et vendre une prestation florale 
 Identifier les souhaits du client et apporter les conseils appropriés à son projet. 

- analyser les besoins, reformuler ses attentes 
- proposer et expliquer une prestation adaptée à la demande et aux contraintes 
- répondre aux objections et aux craintes 
- établir un devis 
-  

Organiser et gérer la production 
 Définir et sélectionner les moyens, planifier les étapes 

 Organiser les achats 
- rechercher et identifier les fournisseurs 
- planifier et organiser des achats 
- identifier et compléter les documents commerciaux 
- contrôler la qualité et la quantité de la marchandise 
- définir le lieu de stockage approprié 
- organiser et gérer les stocks des produits périssables et non périssables, assurer le 

suivi des stocks, l’inventaire 
- préparer le matériel végétal 

 

Organisation et moyens pédagogiques 
Formation en présentiel, étude de cas, exposés, polycopiés, mise en situation de pratique 
professionnelle 

 

Validation 
 

 Module sanctionné par un examen 
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