
Brevet de maitrise en art floralBrevet de maitrise en art floralBrevet de maitrise en art floralBrevet de maitrise en art floral    ::::        En formation continue    
Formation diplômante de niveau 3 (Bac +2) 

    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : : : :     
 
 

    

    

    

Modalités pratiquesModalités pratiquesModalités pratiquesModalités pratiques    

PublicPublicPublicPublic    
Chefs d’entreprise 
Salariés 
Particuliers titulaire d’un BP ou BTM fleuriste 

DuréeDuréeDuréeDurée    
599 heures  
dont le module professionnel de 270 heures  

RythmeRythmeRythmeRythme    
Deux années, un jour par semaine, le lundi 

ValidationValidationValidationValidation    
Examen en Janvier et Juin en contrôle continu 

FinancementFinancementFinancementFinancement    

Pour les salariés, l’entreprise peut demander 
une prise en charge auprès de son organisme 
paritaire collecteur agréé (OPCA) ou auprès de 
FONGECIF dans le cadre du Congé Individuel 
de Formation  (CIF)  
 
L’entreprise s’engage à verser le montant non 
pris en charge par l’OPCA. 
 

 Le Brevet de Maitrise vous permet d’acquérir des nouvelles connaissances que vous mettez 
rapidement à profit dans votre entreprise. 

 Une formation adaptée à chaque stagiaire selon son profil et à l’écoute de ses attentes. 
 Le BM se prépare en cours d’activité professionnelle. Le parcours de formation tient 

compte des acquis du candidat. 
 Une formation animée par des intervenants professionnels capables de donner des outils face 

à une situation économique difficile 
 Un module professionnel revisité et modernisé lié à l’évolution du métier 

 Acquérir une haute qualification professionnelle 

 Se préparer à la prise de responsabilité et au management 

 Créer, reprendre ou développer une entreprise 

 Obtenir un diplôme technique de niveau 3 (Bac +2) homologué par le 
ministère du travail.  

 Obtenir le titre de maitre artisan, Titre inscrit au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles) 

 
 
 

 



 

MODULES TRANSVERSAUXMODULES TRANSVERSAUXMODULES TRANSVERSAUXMODULES TRANSVERSAUX        (329 heures)(329 heures)(329 heures)(329 heures)    

Module AModule AModule AModule A    : Fonction entrepreneuriale: Fonction entrepreneuriale: Fonction entrepreneuriale: Fonction entrepreneuriale ................................................................................................................................ .................................................................................................... 49 h49 h49 h49 h    
Fluidifier et professionnaliser la communication de l’artisan ou du porteur 
du projet avec les acteurs économiques et institutionnels. - Identifier les 
différents acteurs afin de maitriser l’environnement de l’entreprise 
artisanale pour l’utiliser avec efficacité. 

Module BModule BModule BModule B    : Fonction commerciale: Fonction commerciale: Fonction commerciale: Fonction commerciale ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 56 h56 h56 h56 h    
Situer l’entreprise dans son environnement commercial, définir une 
stratégie commerciale et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales. - 
Maitriser les différents outils de l’action commerciale au quotidien. - 
Connaître les technique de vente et d’après vente 

Module CModule CModule CModule C    : Fonction économique et financière: Fonction économique et financière: Fonction économique et financière: Fonction économique et financière    .................................................................................................................................... 84 h84 h84 h84 h    
Elaborer, équilibrer et analyser un plan de financement. - Lire et établir un 
compte de résultat, un bilan simplifié. - Analyser la rentabilité et la 
situation financière. 

Module DModule DModule DModule D    : Fonction Gestion des ressources Humaines: Fonction Gestion des ressources Humaines: Fonction Gestion des ressources Humaines: Fonction Gestion des ressources Humaines............................................ 49 h49 h49 h49 h    
Recruter et développer les compétences - Organiser le travail et manager 
le personnel - Analyser les dysfonctionnements et communique dans le cadre 
professionnel. - Intégrer les principes de droit du travail. 

Module EModule EModule EModule E    ::::    
 Fonction Formation et accompagnement de l’apprenant Fonction Formation et accompagnement de l’apprenant Fonction Formation et accompagnement de l’apprenant Fonction Formation et accompagnement de l’apprenant ................ 56 h56 h56 h56 h    
Situer l’apprentissage dans son environnement (CFA, Partenaires, CAD) - 
Accompagner l’apprenant dans la construction de son projet. - Acquérir les 
compétences nécessaires  - à la fonction de tuteur /maître d’apprentissage 

Module FModule FModule FModule F    : Fonction Communiquer à l’international: Fonction Communiquer à l’international: Fonction Communiquer à l’international: Fonction Communiquer à l’international ................................................................................ 42 42 42 42 hhhh    
Anglais : Se présenter personnellement et professionnellement.  
Correspondre et converser au quotidien et dans le milieu professionnel. 

MODULE PROFESSIONNELMODULE PROFESSIONNELMODULE PROFESSIONNELMODULE PROFESSIONNEL    ((((270270270270 heures) heures) heures) heures)    

 

L’infiniment grandL’infiniment grandL’infiniment grandL’infiniment grand    84 h84 h84 h84 h    
Sculpture végétaleSculpture végétaleSculpture végétaleSculpture végétale    14 h14 h14 h14 h    

Suspension (mobile, lustre,…)Suspension (mobile, lustre,…)Suspension (mobile, lustre,…)Suspension (mobile, lustre,…)    14 h14 h14 h14 h    

Compression (physique/visuelle)Compression (physique/visuelle)Compression (physique/visuelle)Compression (physique/visuelle)    14 h14 h14 h14 h    

Armature structurelleArmature structurelleArmature structurelleArmature structurelle    14 h14 h14 h14 h    

Ensemble scénographiqueEnsemble scénographiqueEnsemble scénographiqueEnsemble scénographique    14 h14 h14 h14 h    

Objet expérimentalObjet expérimentalObjet expérimentalObjet expérimental    14 h14 h14 h14 h    

L’infiniment petitL’infiniment petitL’infiniment petitL’infiniment petit    84 h84 h84 h84 h 
Bijoux florauxBijoux florauxBijoux florauxBijoux floraux    14 h14 h14 h14 h    

Incrustation végétaleIncrustation végétaleIncrustation végétaleIncrustation végétale    14 h14 h14 h14 h    

Inclusion végétaleInclusion végétaleInclusion végétaleInclusion végétale    14 h14 h14 h14 h    

Accessoire de modeAccessoire de modeAccessoire de modeAccessoire de mode    14 h14 h14 h14 h    

Marqueterie végétale et/ou minéraleMarqueterie végétale et/ou minéraleMarqueterie végétale et/ou minéraleMarqueterie végétale et/ou minérale    14h14h14h14h    

Objet expérimentalObjet expérimentalObjet expérimentalObjet expérimental    14 h14 h14 h14 h    

Pièce de maPièce de maPièce de maPièce de maîtriseîtriseîtriseîtrise    
(rencontres intermédiaires avec le jury)(rencontres intermédiaires avec le jury)(rencontres intermédiaires avec le jury)(rencontres intermédiaires avec le jury)    

2 h 

EcologieEcologieEcologieEcologie    60 h60 h60 h60 h    

Histoire de l’artHistoire de l’artHistoire de l’artHistoire de l’art    40 h40 h40 h40 h    

 
 


