
Brevet de Maîtrise 
Fleuriste

Objectif 
Le (la) titulaire assure deux types d'activité : de production et de direction de 
l'entreprise artisanale. 
 - Réaliser une prestation floristique de haute qualité tenant compte des   
 souhaits du client, de la circonstance, de l'environnement, des modes et   
 tendances ... 
 - Créer, développer et manager une entreprise artisanale de fleuristerie en  
 termes de commercialisation, gestion économique et financière et gestion  
 des ressources humaines.

Les BM sont des diplômes professionnels des chambres de métiers et de 
l'artisanat de niveau bac +2, créés à l'initiative des organisations professionnelles. 
Ils permettent d'obtenir le titre de Maître Artisan et d'acquérir un 
perfectionnement dans le métier exercé mais également de préparer à la 
création ou à la reprise d'une entreprise artisanale. Ils se préparent en contrat 
d'apprentissage ou en formation continue pour les professionnels en exercice.

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

2 ans 459H de présentiel en centre (1 jour/ semaine sur 65 semaines)

Des tests de positionnement et/ou entretiens sur les savoirs de base et la 
motivation seront réalisés auprès des candidat(e)s.

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

TARN

Etre titulaire d’un BTM Fleuriste ou BP en Fleuristerie et satisfaire à un entretien 
de positionnement,
Etre titulaire d’un CAP fleuriste + 5 années d’expérience professionnelle (hors 
temps d’apprentissage) et satisfaire à un entretien de positionnement.



Contenu
MODULE PROFESSIONNEL 
- Pièce de maîtrise, dossier et 
soutenance orale
- Pratique professionnelle : infini 
grand, infini petit
- Ecologie
- Histoire de l’art

Modalités d’évaluation examen

Ecrit et/ou Oral

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et/ou examen ponctuel en fin de 
cycle de formation

Poursuite d’études
Le titulaire du BM Fleuriste peut s’insérer professionnellement en tant que 
fleuriste hautement qualifié(e) et créer ou reprendre une entreprise.

Lieu de la formation

Tarifs
3500€ / an sur un niveau 4 et 5

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage, et prise en charge 
partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et le statut du 
candidat. 

Contacts
Formation par apprentissage : 
05.63.48.43.60
cfa@cm-tarn.fr

Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Sorèze

Allée Notre Dame, 81540 SORÈZE

www.cm-tarn.fr

MODULES GÉNÉRAUX
- Fonction Entrepreneuriale
- Commercial
- Gestion économique et financière
- Gestion des ressources humaines
- Formation et accompagnement de 
l’apprenant
- Anglais


