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FLEURISTERIE

01. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30 
02. Appliquer des notions de botanique 30 
03. Caractériser les fleurs et les verdures 45 
04. Préparer du matériel de base 30 
05. Réceptionner les marchandises 30 
06. Appliquer les règles de santé et de sécurité du travail 30 
07. Appliquer des règles de composition florale simple 90 
08. Communiquer en milieu de travail 30 
09. Appliquer des règles de composition florale élaborée 60 
10. Aménager les espaces de vente 30 
11. Réaliser des corbeilles 30 
12. Réaliser des gerbes murales 45 
13. Caractériser les plantes 45 
14. Réaliser l’entretien et le montage de plantes 45 
15. Utiliser les équipements informatiques et électroniques 30 
16. Appliquer des techniques de vente 30 
17. Amorcer la pratique du métier 45 
18. Réaliser des couronnes 45 
19. Réaliser des accessoires floraux 60 
20. Se sensibiliser aux courants et tendances en fleuristerie 30 
21. Réaliser un arrangement pour une occasion spéciale 45 
22. Réaliser un projet pour un mariage 45 
23. Planifier sa démarche de recherche d’un emploi 30 
24. Réaliser un projet pour des funérailles 45 
25. S’intégrer au marché du travail 60 

1 035

Deviens élève d’un jour!

Aide financière aux études

Je choisis...

450 773-8400, poste 6601 • info@epsh.qc.ca

Conditions d’admission
 ▪ Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu.

OU
 ▪ Avoir au moins 16 ans au 30 septembre et avoir obtenu les unités de 3e secondaire en français, 

anglais et mathématique, ou des apprentissages reconnus équivalents.
OU

 ▪ Avoir au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et posséder les préalables 
fonctionnels, soit la réussite du test de développement général (TDG).

Principales tâches
 ▪ Donner des conseils sur l’entretien des fleurs.
 ▪ Réaliser des arrangements floraux.
 ▪ Monter des compositions florales à l’aide de fils métalliques, d’épingles et de mousse de 

polystyrène.
 ▪ Réaliser divers ornements floraux pour des églises, des salles de réunion, etc.
 ▪ Assurer l’entretien des fleurs coupées et en gérer l’inventaire.

Intérêts et aptitudes
 ▪ Autonomie
 ▪ Sens de l’organisation
 ▪ Facilité à communiquer
 ▪ Courtoisie
 ▪ Créativité
 ▪ Sens de l’observation
 ▪ Patience
 ▪ Entregent

Professions visées
 ▪ Aide-fleuriste
 ▪ Fleuriste

Milieux de travail
 ▪ Boutiques de fleurs
 ▪ Jardineries
 ▪ Commerces de détail et grossistes
 ▪ À son compte

FLEURISTERIE
5173  ▪  1 035 heures  ▪  Environ 10 mois 




