
Atelier de sensibilisation au métier de 
fleuriste

Du Pain et des Roses



Notre association 

Si vous êtes intéressé par l’idée d'accueillir un 
atelier dans votre structure, contactez-nous :

Amandine Jeanniere 
Chargée d’animation et de partenariat

animation@dupainetdesroses.org 
06 75 54 54 19

Le nom du Pain & des Roses vient d’un poème de James Oppenheim, Bread & 
Roses. Le poème raconte que pour vivre, chacun a besoin de pain - de se nourrir, de 
survivre ; mais chacun a aussi besoin de roses - de beauté, de créativité, de s’
épanouir.

Notre association réunit ces deux idées. Elle propose à des femmes et aux minorités 
de genre éloignées de l’emploi des formations au métier de fleuriste et des périodes 
d’immersion professionnelle, dans un cadre créatif, bienveillant et convivial, afin 
qu’elles retrouvent confiance en elles et en leurs talents.

La formation proposée s’articule en deux phases. Une première partie en atelier pour 
apprendre la théorie et les bases du métier de fleuriste. La seconde est une mise en 
pratique en conditions réelles dans notre Kiosque «école».

Durant ces 7 semaines de formation, les participantes sont encadrées par plusieurs 
fleuristes formatrices et accompagnées dans leur reconversion professionnelle par la 
responsable du projet associatif .

A l’issue de cette formation, leurs compétences et leur mise en situation 
professionnelle seront validées par un certificat. Aussi, pour assurer leurs 
perspectives d’emploi, nous développons des partenariats avec des acteurs de la 
fleur.
 

Depuis la création du Pain & des Roses : 194 femmes ont déjà participé à 
nos ateliers et formations professionnelles.

mailto:marie@dupainetdesroses.org


Atelier Collectif de sensibilisation  au métier de fleuriste
Objectif et contenu

Contenu de l’atelier 

L’atelier est construit en trois parties :

1. Une partie reconnaissance et nettoyage 
des végétaux

2. Une partie composition et emballage 
d’un bouquet  

3. Une partie partage d’expériences et 
témoignage de la fleuriste formatrice, 
ancienne participante de la formation

Objectif de l’atelier de sensibilisation 

Notre objectif est de permettre aux femmes et minorités de genre éloignées de l’emploi d’accéder à 
des ateliers collectifs de sensibilisation de 3 heures afin de leur présenter le métier de fleuriste et faire 
naître des vocations.  Suite à l’atelier collectif, nous étudierons pour les femmes qui le souhaite, la 
possibilité d’intégrer notre formation fleuriste professionnelle Du Pain & des Roses. Cette formation de 7 
semaines, permet d’appréhender toutes les bases du métier et d’améliorer l’employabilité dans ce 
secteur en tension. Nous accompagnons les participantes dans leur recherche d’un premier emploi. 
Nous croyons également que le métier de fleuriste permet aux femmes que nous accompagnons de 
reprendre confiance en elles et en leurs talents. 

Les ateliers sont animés par d’anciennes participantes du programme qui viendront transmettre 
leurs connaissances et témoigneront de leur expérience au sein de l’association. 

Si vous êtes intéressé par l’idée d'accueillir un 
atelier dans votre structure, contactez-nous :

Amandine Jeanniere
Chargée d’animation et de partenariat

animation@dupainetdesroses.org 
06 75 54 54 19

À l’issue de l’atelier, les participantes seront 
entre autres :

- Reconnaître un certain nombre de végétaux 
- Faire le nettoyage des végétaux 
- Composer un bouquet vrillé 
- Emballer des bouquets 

Informations pratiques

Nombre de places par atelier :  10 femmes

Durée : 3 heures
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