
Brevet Technique des 
Métiers Fleuriste

Objectif 
Le (la) titulaire de ce BTM peut devenir collaborateur responsable de la 
production ou choisir de travailler à son compte en tant que chef d'entreprise ou 
artisan. Il (elle) assure alors selon la taille de l'entreprise le travail de la fabrication 
à la gestion. Spécialiste des plantes et des fleurs, il (elle) assure leur entreposage 
jusqu'à la vente ou la livraison et réalise des bouquets et des assemblages 
floraux. Il (elle) gère les relations avec les fournisseurs et la clientèle. 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

2 ans 420H de présentiel en centre (12 semaines/an)
adaptable, présentiel – distanciel, à la durée du parcours

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

occitanie / pyrénées-méditerranée

TARN

CAP Fleuriste du BEP ou d'un CTM, d’un diplôme ou titre technique de niveau V 
dans le secteur d'activité concerné. 

En l'absence de l'un de ces diplômes le candidat doit justifier d'une pratique 
professionnelle dans le secteur d'activité d'une durée minimale de 3 ans (hors 
temps d’apprentissage).



Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL 
- Production
- Technologie
- Organisation du travail
- Acquis professionnels en entreprise

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

Lieu de la formation

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

COMPOSANTE TRANSVERSALE 
- Animation d’équipe
- Gestion des coût de fabrication
- Innovation et commercialisation
- Etude graphique et colorée
- Langue vivante professionnelle
- Botanique

Brevet de Maitrise (BM) Fleuriste - Diplôme de niveau 5

Tarifs
7514€ (coût OPCO 1 AN base 2019)

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage
Prise en charge partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et 
le statut du candidat : 18 € de l’heure (proposition d’un parcours personnalisé)


