BREVET DE MAÎTRISE FLEURISTE

BM FLEURISTE
Diplôme de niveau 5 (Bac+2) – Certification homologuée RNCP34712
Certificateur : CMA France

OBJECTIF
Le titulaire de la certification est un chef
d’entreprise artisanale, un porteur de projet de
création ou de reprise d’entreprise, un responsable
de boutique ou un fleuriste hautement qualifié
pouvant suppléer à l’absence du chef d’entreprise.

PUBLICS ET PRÉREQUIS
Prérequis : titulaire d’un diplôme du BP fleuriste ou
CAP fleuriste avec 5 ans d’expériences (sur
dossier).
Public : chef d’entreprise, salarié, demandeur
d’emploi
Sélection : entretien de positionnement avec le
conseiller formation en charge du diplôme.
Effectif du groupe : entre 6 et 12 stagiaires.

CONTENU
Diplôme composé de 8 blocs de certification, dont
5 blocs liés à la gestion d’entreprise identiques à
tous les BM et de 3 blocs professionnel fleuriste :
Enseignement professionnel fleur
- Conception d’une pièce florale originale
- Création et réalisation d’une prestation florale
dans l’infiniment grand, de grande dimension
- Réaliser et créer une prestation florale dans
l’infiniment petit, de petite taille
Enseignement commun
- Créer et développer une entreprise de fleuristerie
- Commercialisation des réalisations et prestations
floristiques en français et en langue étrangère
- Gérer financièrement la fleuristerie lors de la
création, du rachat ou du développement de
l’activité.
- Gérer les ressources humaines de la fleuristerie
- Recruter et former un alternant

VALIDATION DE LA CERTIFICATION
Le diplôme est obtenu suite à la validation de tous
les blocs de certification.
Les modalités de validation de chaque bloc sont
précisés ci-dessous. L’inscription à l’examen est
réalisée par la CMA IDF 94.

Un certificat de réalisation est remis à la fin de
chaque bloc de certification.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports méthodologiques et théoriques
- Analyse de la pratique des participants
- Etude de cas et exercices
- Démonstrations pas-à-pas et manipulations
guidées
- Entrainements pratiques en plateaux techniques
fleuriste
- Mise en situation technique
Les supports pédagogiques sont à disposition au
service formation continue.
Formateurs : intervenants diplômés et spécialisés
selon l’enseignement.

DURÉE
680 heures réparties sur 2 ans, les lundis et 9
sessions de 3 jours, soit :
- 366 heures pour les enseignements communs
- 314 heures pour la pratique fleuriste
Démarrage possible en septembre.

LIEU DE LA FORMATION
Enseignements commun : CMA IDF Val-de-Marne
au 1er étage, 27 avenue Raspail 94100 SAINTMAUR-DES-FOSSES.
Enseignements professionnel : CFA94, 25 avenue
Raspail 94100 SAINT-MAURDES-FOSSES

ACCESSIBILITÉ
Nous mettons tout en œuvre pour rendre
accessibles nos formations.
Afin d’établir les modalités d’adaptation
nécessaires, merci de nous contacter en amont de
toute inscription (Nicolas TOLLAR –
nicolas.tollar@cma-idf.fr – 01.49.76.50.74)

CONTACT

Pauline PLANTEC - Conseillère formation
Tél : 01.49.76.54.01
Mail : pauline.plantec@cma-idf.fr
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RNCP34712BC01 – CONCEPTION

D’UNE PIÈCE FLORALE ORIGINALE

CONTENU
L'écologie, botanique :
- émergence de l'écologie
- histoire de l’évolution de la vie et physiologie
- Les repères essentiels de l'évolution
- L'atmosphère
- La biosphère
- Les biomes, les synopsies
- Les écosystèmes, unités de bases écologique
- Le fonctionnement de la vie des végétaux
- Les grands cycles biogéochimiques
- L'effet de serre
- Les effets de la biosphère
- La biodiversité
- Les facteurs écologiques abiotiques, biotique
- L'autoécologie
La dynamique des peuplements végétaux
- La synécologie
- Les pyramides écologiques
- La machinerie de la vie végétale
- La composition d'un sol
- Ingénierie écologique

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Épreuve d’écologie, botanique –
épreuve écrite
Le candidat dispose d’1h30 pour
répondre à une série de questions sur
l’écologie
Histoire de l’art - oral
La Commission de choix de sujets
retient 3 styles et disciplines (peinture,
architecture, photographie, design,
sculpture) couvrant les périodes fin XIX
à nos jours. Cette sélection sera
communiquée aux candidats 15 jours
avant sa soutenance devant jury. Sur la
base d’un des 3 sujets tiré au sort, le
candidat traite la thématique et
l’époque et répond aux questions

Histoire de l'art :
Connaissance des styles et mouvements artistiques, des
époques, des disciplines et artistes

RNCP34712BC02 – CRÉER

ET RÉALISER UNE PRESTATION FLORALE DANS
L’INFINIMENT GRAND, DE GRANDE DIMENSION

CONTENU
- Définition de la réalisation
*besoin en matériaux
*respect des volumes - support
- Identification des végétaux adaptées à la création et
technologie des matériaux
- Les différentes techniques d'assemblage et de montage
spécifiques aux prestations de grandes dimensions

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Épreuve terminale de pratique
professionnelle de l’infiniment grand
À partir du choix fait par la commission
de choix de sujet, le candidat doit
mettre en œuvre une discipline des
techniques professionnelles dans
l’infiniment grand

- Organisation du plan de travail
- Réalisation graphique
- Elaboration d'une structure
- Respect des normes et règles de sécurité

Pièce de maîtrise - Réalisation d’une
pièce florale
Le candidat, au cours du cycle de
formation, réalise une pièce d’œuvre
florale. Cette épreuve vérifie la
capacité du candidat à réaliser en
toute autonomie une pièce d’œuvre
cohérente en faisant appel à sa
créativité, à ses compétences
techniques. La pièce de maîtrise est
accompagnée d’un dossier, soutenu à
l’oral. Le dossier de justifier le thème
retenu, de fournir le schéma directeur

- Association de couleur, texture, matériaux, végétaux,
formes dans le respect de l'équilibre des proportions
- Utilisation originale des éléments, de la morphologie des
végétaux et des caractéristiques physiques des éléments
manufacturés
- Construction d'une armature en fonction des différents
styles d'architectures d'intérieur en associant les styles, les
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végétaux, les matières d'œuvre en maitrisant les volumes et
l'espace à fleurir

de la réalisation

- Réalisation d'un plan d'ensemble :
*dimension, volume, vue du dessous, côté gauche, côté
droit, de face
*équilibre asymétrique, symétrique, visuel…
*relief, couleur, texture...
- Techniques de commercialisation

RNCP34712BC03 – CRÉER

ET RÉALISER UNE PRESTATION FLORALE DANS
L’INFINIMENT PETIT, DE PETITE TAILLE

CONTENU
- Définition de la réalisation
*croquis
*choix des matériaux
- Les techniques de réalisation de petites pièces florales - les
microtechniques
- Présentation de l'incrustation végétale et ses techniques
- La mise en œuvre et mariage des différentes techniques
- Présentation et maitrise des éléments industriels (résine,
époxy, plexiglas, durcisseur…)
- La mise en œuvre des techniques d'inclusion végétale
- Mise en œuvre des microtechniques
- Définition de la réalisation et du contexte
- Choix des végétaux
- La technique du travail en à-plat (juxtaposition,
chevauchement, recouvrement…) et les microtechniques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Épreuve terminale de pratique
professionnelle de l’infiniment petit
Pour l’infiniment petit, il est imposé
une source d’inspiration que le
candidat doit s’approprier et traduire à
travers :
- un bijou floral, une pièce d’orfèvrerie
végétale, OU
- une incrustation végétale, OU
- une inclusion végétale dans la
transparence, OU
- un accessoire de mode, OU
- une marqueterie végétale, OU
- un objet expérimental

Durée : 314 heures
Tarif : 7850 € TTC
Frais d’inscription : 50 € TTC (hors contrat de professionnalisation)

• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.
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RNCP34712BC04 - CRÉER

ET DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE DE FLEURISTERIE

(Anciennement : fonction entrepreneuriale)

Durée : 60 heures
Frais d’inscription : 50 € (hors contrat de professionnalisation)
Tarif : 1200 €

• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Définition économique de l’entreprise.
Le secteur des métiers
Les obligations
L'environnement global du monde de l'entreprise
Les formes juridiques de l’entreprise
. Les différents statuts
. La double immatriculation
. Les impacts sur la responsabilité, le patrimoine, la fiscalité
et l’aspect social (la protection sociale, caisse des
indépendants, URSSAF…)
. La transformation juridique
. Achat, vente, cession d’entreprise, le fonds de commerce,
le pas de porte
. Le redressement et la liquidation judiciaire
. Le choix du statut du conjoint : conséquences
Les collectivités locales et régionales : rôles, missions et
prérogatives
L’organisation juridictionnelle française
Le système européen (directives) et exemples concrets
d’impacts sur l’artisanat (environnement, hygiène, droit du
consommateur)
Les normes liées à la protection de l’environnement
La veille juridique et fiscale
Sources d’information et leurs relais

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Étude de cas écrite : à partir d’un
dossier constitué de textes d’actualité
à caractère économique et/ou
réglementaire et/ou social (le statut
de micro-entrepreneur, les zones
franches, le statut de conjointcollaborateur…) le candidat devra
analyser l’ensemble des documents
avant d’en mesurer l’impact éventuel
sur son secteur d’activité, sa branche,
son entreprise. Son point de vue, devra
être argumenté et illustré d’exemples
issus de son expérience
A l’oral :
15 jours après l’écrit, le candidat porte
une analyse sur sa production écrite et
apporte tout élément complémentaire
ou rectificatif, en lien avec le thème lui
paraissant pertinent pour le secteur de
la coiffure

Définition de son projet et de l'argumentation en fonction
des interlocuteurs

RNCP34712BC05 - COMMERCIALISER LES PRESTATIONS DE LA FLEURISTERIE
(Anciennement : fonction commerciale et fonction communiquer à l’internationale)
Durée : 102 heures
Frais d’inscription : 50 € TTC (hors contrat de professionnalisation)
Tarif : 2040 € TTC
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Les définitions de base : produits services, marché, clientèle,
concurrence, zone de chalandise…
Les éléments de l’environnement
Le consommateur et les comportements d’achat
Le marché, la concurrence, la clientèle, les produits, la
politique de prix, la zone de chalandise, la distribution
Les méthodes de recueil et d’analyse
La présentation des produits, leurs tarifs et les

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Étude de cas écrite :
A partir d’une étude de cas, exposant
la situation commerciale, la
concurrence et le marché d’une
entreprise, le candidat analysera la
situation commerciale de l’entreprise
et formulera une stratégie
commerciale et de communication
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argumentations qui ont déterminé ce choix
Méthode de diagnostic commercial (forces, faiblesses,
menaces, opportunités)
Les différents supports de communication commerciale
Conception d'un support de communication
Organisation, planification des évènements
• Définition de l’acte de vente
• Les différentes techniques de vente : vente sédentaire,
visite clientèle, vente téléphonique, vente prospective

réaliste et en lien avec les ambitions
de son dirigeant
Oral :
Après une préparation écrite, le
candidat développera à l’oral un
argumentaire de commercialisation
des produits et prestations.

Les étapes de la négociation : analyse des besoins,
motivations, attentes, freins, argumentaire…
• La finalisation de la vente
L’administration des ventes
• Les différents types d’après-vente et de suivi clientèle
(SAV, hot line…)
• Les spécificités en fonction du métier
Les liens entre vente et après-vente dans l’acte de vente
La fidélisation de la clientèle
Le montage d’un argumentaire écrit
L’organisation de la mise en œuvre
Anglais :
- construire une phrase simple interrogative, négative,
affirmative
- syntaxe /grammaire
- utiliser des expressions pour décrire des lieux, des
personnes, des loisirs
- décrire son métier, son entreprise
- décrire ses activités (ce que je fais, là où j’évolue)
- décrire son projet professionnel

Épreuve orale de langue étrangère le
candidat tire au sort un texte court en
anglais d’ordre économique ou en lien
avec son activité de coiffeur. Il doit se
présenter, présenter son projet
professionnel et s’exprimer sur le
texte.

- utiliser les formules de politesse
- demander, proposer, offrir, remercier- parler de ses goûts,
ses opinions, ses sentiments
- demander de reformuler ou de répéter si je ne comprends
pas
- donner son accord, son désaccord
- comparer
- accueillir le client
- interroger le client sur ses attentes
- renseigner : prix, poids, taille, délai, prise de commande et
de rendez-vous, couleur, qualité…
- remercier
- répondre par écrit à une information écrite (courriel,
courrier…)- apport de vocabulaire technique spécifique au
métier
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RNCP34712BC06 - GÉRER

FINANCIÈREMENT ET ÉCONOMIQUEMENT LA FLEURISTERIE

(Anciennement : fonction gestion économique et financière)
Durée : 97 heures
Frais d’inscription : 50 € TTC (hors contrat de professionnalisation)
Tarif : 1940 € TTC
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Construire le dossier financier à destination des partenaires
extérieurs (banquier, société de cautionnement mutuel)
Définition des termes :
- investissement, stock, trésorerie
- capital (apport personnel…), • aides, primes, emprunts, •
chiffrage
Réalisation d'un compte de résultat
- Achats, production.
- Vente produits et charges d’exploitation.
- produits et charges financières.
- produits et charges exceptionnelles stock.
- travaux en cours, amortissements linéaire et dégressif
- calcul du résultat (bénéfices, pertes), rémunération du chef
d’entreprise suivant la forme juridique de l’entreprise.
- remboursement du capital emprunté.
- revenu disponible

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Etude de cas de gestion - épreuve
écrite :
Sous la forme d’une étude de cas, le
candidat réalise une analyse de la
situation financière d’une entreprise à
partir de ses documents comptables
et doit définir si le projet de reprise ou
le projet du dirigeant est viable et sous
quelles conditions.

Bilan simplifier : repérer les éléments
- les actifs / les passifs
- calculer en valeur et en pourcentage
- valeur ajoutée
- excédent ou insuffisance d’exploitation
- résultat, variation du CA
- influence des principaux postes de charges (achats,
charges de personnel, investissements) sur les soldes les
points forts / les points faibles, matières utilisées, temps
passé, incidence des charges fixes, bénéfices
Calcul du fonds de roulement, du B.F.R., de la trésorerie
Utilisation des principaux ratios pour l’analyse
Calcul des seuils de rentabilité
Les outils de suivi et de pilotage de l'activité
Analyse globale d'une situation d’entreprise au regard de ses
éléments comptables et financiers
Proposer une stratégie et argumenter la ou les solution(s)
retenue(s)
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RNCP34712BC07 - GÉRER

LES RESSOURCES HUMAINES DE LA FLEURISTERIE

(Anciennement : fonction ressources humaines)
Durée : 51 heures
Frais d’inscription : 50 € TTC (hors contrat de professionnalisation)
Tarif : 1020 € TTC
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Recrutement et développement des compétences
- gestion du personnel : définitions de base
- distinction des différents domaines
- l’inventaire des besoins
- l’identification des besoins en termes d’effectifs et en
développement de compétences
Identifier les besoins en formation et trouver les réponses
adaptées
- l’expression des besoins individuels et collectifs
- les axes de perfectionnement individuel et collectif
- les actions de formation internes et externes et leur
planification
- le plan de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Étude de cas écrite – Épreuve
terminale :
A partir de données, de l’organisation
d’une entreprise, le candidat analyse
l’organisation RH de l’entreprise et
formule des propositions
d’organisation, de management pour
répondre aux objectifs de son
dirigeant

La planification et la distribution des tâches
- la fixation d’objectifs collectifs et individuels
- l’organisation d’un poste de travail
- le contrôle et l’évaluation des résultats
Les différentes composantes du management
identification des différents styles et techniques de
management
- le management individuel (entretien d’appréciation,
orientation, suivi des activités, formation…)
- l’animation d’équipe et la communication
- les différentes formes de motivation, leurs origines, leurs
conséquences, (les systèmes de rémunération et de
promotion, la mise en valeur des personnes, les conditions
de travail, le développement des compétences…)
Définition du poste relatif aux besoins
- l’analyse des tâches/ - les composantes d’une fiche de
poste
Identifier et maîtriser les techniques de recrutement
- la recherche du candidat (annonce légale,…)
- les points clés de l’entretien d’embauche
- les critères et indicateurs d’appréciation
- l’essai professionnel,
Identifier les sources du droit du travail et de la protection
du salarié
Les formalités liées à l'embauche
Les obligations légales liées à la présence du personnel dans
l'entreprise
L'analyse des dysfonctionnements l'identification
• lister les causes possibles
L'évaluer des conséquences qualitatives et quantitative
Repérage et prise en compte des comportements
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RNCP34712BC08 - RECRUTER

ET FORMER UN ALTERNANT

(Anciennement : fonction Maître d’apprentissage)
Durée : 56 heures
Frais d’inscription : 50 € TTC (hors contrat de professionnalisation)
Tarif : 1120 € TTC
• Artisan ou conjoint collaborateur/associé reste à charge tarif : 0 €.
• Salarié ou autre public : Prise en charge financière possible par l’OPCO de l’entreprise – nous consulter.

CONTENU
Situer l’apprentissage dans son environnement
- Comprendre l’apprentissage et son
fonctionnement
- Appliquer la réglementation en matière
d’apprentissage
- Mettre en œuvre une démarche partenariale
avec le CFA
Accompagnement de l’apprenant dans la
construction de son projet d’insertion
professionnelle et sociale
Identifier et tenir compte des traits
caractéristiques de l’adolescence
Identifier l’importance de la fonction de tuteur
et/ou maître d’apprentissage
Conduire l’accueil de l’apprenant dans l’entreprise
Créer les conditions favorables à l’apprentissage
de savoirs nouveaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Epreuve orale :
Mise en situation d’apprentissage (alternance) : le
candidat tire au sort une situation d’alternance
qui peut être d’ordre générale ou problématique.
Il analyse la situation décrite et formule des
réponses ou solutions à cette dernière et ce, dans
le cadre strict de son rôle de maître
d’apprentissage/tuteur et de l’exécution de ce
contrat de travail particulier.

Acquérir les compétences pédagogiques et
partenariales nécessaires à la fonction de tuteur
et/ou maître d’apprentissage
Identifier les savoirs à transmettre et les organiser
Choisir les méthodes adaptées
Définir et organiser le travail de l’apprenant en
fonction des objectifs de la formation
Evaluer la progression de l’apprenant et
l’acquisition des compétences

LES DÉBOUCHÉS SUITE À LA VALIDATION DE LA CERTIFICATION
▪
▪

Fleuriste, en responsabilité technique et/ou managériale
Chef d’entreprise
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