FLEURISTE
NATURE DU TRAVAIL
La nature première du travail du fleuriste est d’abord d’acheter les plantes et les fleurs sur les
marchés spécialisés ou les commander à des fournisseurs.
Dans un deuxième temps, le fleuriste doit soigner et mettre en valeur ses plantes lorsque celles-ci
arrivent dans son magasin : coupe de tiges, arrosage, rempotage avant d’être présentées en
bouquets au client.
Enfin, le fleuriste doit savoir vendre ses produits et également conseiller la clientèle. Les fleurs sont
souvent achetées pour une occasion particulière donc le vendeur doit répondre parfaitement à la
demande de la cliente.
COMPETENCES REQUISES
Le fleuriste doit pouvoir répondre aux 4 compétences décrites ci-dessous :





Aimer les fleurs et surtout connaitre les fleurs. En effet, il doit avoir de solides connaissances
en botanique et horticulture (il connaît plus de 300 fleurs et sait comment les entretenir).
Faire la gestion du magasin. Il faut savoir s’organiser pour avoir une bonne gestion du
magasin (suivi des commandes, stocks…)
Etre un bon vendeur. Cela consiste à être un vendeur agréable et qui s’adapte à toutes les
demandes des clients (deuil, mariage, naissance), c’est nécessaire pour fidéliser la clientèle.
Etre créatif. Il faut se tenir au courant des tendances pour pouvoir concevoir le bouquet de
demain et se démarquer de la concurrence.

LIEUX D’EXERCICE
Le fleuriste exerce traditionnellement dans les magasins ou boutiques mais également en libreservice/jardinerie. .
STATUTS
Il a deux possibilités pour exercer ce métier : être salarié ou indépendant.
CARRIERE
Des évolutions de carrière sont possibles dans ce domaine :
Un employé fleuriste peut devenir responsable d’un rayon floral en jardinerie ou en grande
surface.
Créer ou reprise d’un fonds de commerce pour devenir patron d’un magasin de fleurs.
SALAIRE
Le salaire d’un fleuriste salarié débutant est en moyenne estimé à 1467€ (SMIC).
Pour un fleuriste à son compte, il faut compter un salaire entre 2000 et 4000€ par mois.

FLEURISTE
ACCES AU METIER
Pour accéder à ce métier différents niveaux de qualifications sont possibles :
 CAP Fleuriste : Diplôme de base
 Bac pro Production horticoles spécialité production florales/ Conseil-vente en produits de
jardin
 BP Fleuriste
 BTM Fleuriste
 BTSA Production horticoles/Technico-commercial champ professionnel jardin et végétaux
d’ornement.
.
LIEN UTILE
http://www.cfa94.com/espace-jeune/quel-metier-choisir/design-floral.html : Chambre des métiers
et de l’Artisanat

