
Plaquette de présentation 
des ateliers collectifs 

 
Organiser un atelier collectif d'initiation à la création florale, pour faire découvrir le 

métier de fleuriste à vos bénéficiaires et leur permettre de partager un moment 
créatif et convivial



PRÉSENTATION
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Notre histoire
Fondée à Paris en 2017, l’association du Pain & des 
Roses est un projet innovant qui propose un autre 
regard sur la réinsertion des femmes et personnes 
appartenant aux minorités de genre éloignées de 
l’emploi. Initialement, l’association proposait des 
ateliers d’initiation à l’art floral dans les centres 
d'hébergement, pour 
soutenir  les   demandeuses  d ' asile et leur offrir une 
activité créative dans un contexte bienveillant, et lutter 
contre leur isolement. Grâce à ces ateliers, près de 360 
participantes ont ainsi pu s’initier au métier de fleuriste. 
Ces ateliers ont suscité chez certaines des vocations, et 
l’envie de se former professionnellement au métier de 
fleuriste.
Face à cette demande de nos bénéficiaires, pour qui les 
offres de formations existantes étaient inadaptées, 
l’association a décidé de renforcer son action en 
proposant depuis octobre 2020 une formation 
certifiante, gratuite et éco-responsable au métier 
d’assistant.e fleuriste. Le métier de fleuriste est par 
ailleurs en tension : de nombreuses opportunités 
d’embauche existent en Ile de France. Nous participons 
ainsi à l’émancipation de nos bénéficiaires en les 
aidant à reprendre confiance en elles et en leurs talents, 
et en leur permettant de retrouver leur autonomie 
sociale et financière grâce à l'apprentissage d’un 
métier aux nombreux débouchés.

Le nom de notre association, du Pain & des Roses, vient d’un poème de James Oppenheim. Il raconte que nous avons 
à la fois besoin de pain pour survivre et nous nourrir, mais que nous avons aussi besoin de roses, de beauté et de 
créativité pour nous épanouir. C’est ce but global que poursuit notre association : permettre à des femmes et 
personnes appartenant aux minorités de genre éloignées de l’emploi de se réinsérer grâce au métier de fleuriste - un 
métier créatif, valorisant et valorisé.

Notre formation
Notre formation est certifiante : elle vise l’obtention du 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)  
Assistant.e Fleuriste. Elle a pour objectif de former des 
employé.e.s polyvalente..s qui interviendront en point 
de vente fleuriste et/ou dans un atelier floral, de 
favoriser leur montée en compétences et d’améliorer 
leur employabilité dans un secteur artisanal en tension. 
La formation se déroule en petit groupe de 8 
personnes, et se double d’un suivi individualisé et d’un 
accompagnement professionnel pour le retour à 
l’emploi.
Du Pain & des Roses organise 3 sessions de formation 
au CQP assistante fleuriste par an. La formation est à 
temps plein et dure 3 mois.
Prochaines sessions : 

- 5 décembre 2022 
- 13 mars 2022 
- 7 août 2023 

PUBLIC
Le CQP Assistant.e fleuriste du Pain & des Roses 
s’adresse à des personnes éloignées de l’emploi. La 
formation est accessible à un public ayant des 
problématiques liées à la recherche d’emploi et à la 
réinsertion socioprofessionnelle et qui souhaitent 
entamer une reconversion dans le monde de la fleur. 
Elle s’adresse à des  demandeurs.ses d’emploi 
inscrit.e.s à Pôle emploi de niveau infra 4 ( en 
dessous du bac, ou pas d’équivalence)

Notre mission environnementale
Nous nous inscrivons, depuis notre création, dans une 
démarche écologique forte. Nous avons fait le 
choix, pour toutes nos activités, d’une utilisation 
de fleurs 100% françaises et de saison et avons à 
cœur de transmettre cet engagement. Cela, non 
seulement aux bénéficiaires de notre formation 
professionnelle que nous sensibilisons durant leur 
formation et à qui nous faisons découvrir la filière, mais 
aussi au grand public et aux professionnel.le.s du 
secteur.



Organiser un atelier pour vos bénéficiaires
Nous organisons des ateliers d’initiation à la fleuristerie auprès de 
différentes structures sociales partenaires : missions locales, centres 
d’hébergement, PLIE, associations de lutte contre l’exclusion, etc. Ces 
ateliers luttent contre l’isolement social des participant.e.s, et leur 
permettent d’acquérir de nouvelles compétences, tant techniques que 
psychosociales (travail de groupe, expression, etc). Ces ateliers sont aussi 
l’occasion de présenter le métier de fleuriste, et de déclencher une 
vocation avec la perspective d’une reconversion rendue possible par 
notre formation d’assistante fleuriste. Les ateliers sont animés par 
d’anciennes participant.e.s de la formation, qui viennent transmettre leurs 
connaissances et témoignent de leur expérience au sein de l’association.

Des ateliers d’art floral aux thématiques variées. 
Du Pain & des Roses propose des ateliers variés, dans un cadre 
bienveillant, créatif et convivial. Notre volonté est de favoriser le lien 
social et l’échange culturel entre nos participantes tout en leur permettant 
de développer de nouvelles compétences, de regagner en confiance en 
elles et de faire germer des vocations.
Grâce à notre expérience dans le domaine des ateliers collectifs, nous 
avons pu développer des méthodes et outils qui nous permettent de 
proposer des ateliers adaptés au public visé. Notre connaissance du 
public et de ses problématiques garantissent que du Pain & des Roses 
connaît la posture à adopter pour favoriser l’implication et le 
sentiment de sécurité chez les participant.e.s. Nous nous focalisons 
davantage sur l’instant présent et le partage. Nous invitons les 
participant.e.s à partager leurs projets futurs plutôt que des expériences 
passées qui peuvent être vectrices de traumatismes. 

Une offre d’ateliers en constante évolution. 
Dans cette optique de bienveillance et d’apprentissage collectif, nous 
avons à cœur d’adapter notre offre d’ateliers à tous. Nous 
connaissons par exemple des techniques d’animations compatibles avec 
des personnes ayant un faible niveau de français ou avec des 
participant.e.s ne parlant pas la même langue. Si vous souhaitez créer un 
atelier inédit afin qu’il soit plus adapté à vos besoins, n’hésitez pas à 
nous en faire part ; nous renouvelons perpétuellement notre offre 
d’ateliers, et serons ravi.e.s de mettre en œuvre tous les moyens 
possibles pour concrétiser votre idée. 
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NOS ATELIERS D’INITIATION

Confection d’un terrarium : mon 
monde à moi

Se mettre en scène avec des 
couronne de tête en fleurs séchées

Couronne murale en 
fleurs séchées

Cloche en fleurs 
séchées : j’exprime 

mes émotions

Initiation à la vente en trois étapes

Confection d’un bouquet

Quelques exemples d’ateliers

Collaborer pour construire une arche florale 
collective

Composition originale dans un contenant 
détourné
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NOUS CONTACTER POUR ORGANISER 
UN ATELIER DANS VOS LOCAUX… 

Nous pouvons organiser un atelier si vous avez un groupe de 5 à 10 bénéficiaires à 
inscrire sur l’atelier. Cet atelier d’initiation peut être un atelier bouquet gratuit, si au 
moins 50% de vos bénéficiaires répondent aux critères suivant : 

● Être une femme ou une personnes appartenant à une minorité de genre.
● Être confronté.e à des problématiques de réinsertion professionnelle.
● Être suivi.e par un.e travailleur.se social.e.
● Vouloir travailler dans le secteur de la fleur et du végétal. 
● Être demandeur.se d’emploi inscrite à Pôle emploi
● Avoir un niveau infra 4 ( en dessous du bac, ou pas d’équivalence).
● Compréhension et expression orale ( niveau B1)  et écrite ( niveau B1) du 

français 
● Maîtrise des 4 opérations mathématiques de base
● Avoir une situation administrative qui autorise à travailler en France.
● Être en bonne condition physique : le métier de fleuriste se fait 

principalement debout et implique de porter des charges parfois lourdes 
(vases, seaux d’eau, etc.)

Si vos bénéficiaires ne répondent majoritairement pas à ces critères, ou que vous 
souhaitez mettre en place un atelier sur-mesure, nous vous proposons des tarifs 
solidaires, sur devis. N’hésitez pas à  contacter notre Chargée d’ateliers collectifs :

partenariat@dupainetdesroses.org
06 13 71 94 52

Nous pouvons également prévoir un cycle de plusieurs ateliers pour vos 
bénéficiaires ! 

INSCRIRE UN.E BÉNÉFICIAIRE À UNE 
INFORMATION COLLECTIVE

Du Pain & des Roses organise des informations collectives dans ses locaux. Elles 
sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par la formation, qui répondent aux 
critères ci-dessus. 
L’information collective comprend : une initiation à la composition de bouquet; une 
présentation de notre formation professionnalisante; un entretien d’entrée en 
formation. Pensez donc à venir avec votre CV !

Pour participer, inscrivez votre bénéficiaire sur notre Formulaire 
d'inscription 

((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSqITYlmglksH_sCB6MgPkvfRIowp
mcdr-RP2NmSLPhiHhg/viewform?usp=sf_link) 

Du Pain & des Roses - 83 rue Haxo 75020 Paris

        Du Pain & des Roses          Du Pain & des Roses         Du Pain & des Roses

www.dupainetdesroses.org 
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