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Le nom du Pain & des Roses vient d'un poème de James Oppenheim intitulé “Bread & Roses” qui nous 
rappelle que dans la vie nous avons non seulement besoin non seulement de pain, pour vivre et nous nourrir, 
mais aussi de roses, c'est à dire de beauté et de créativité afin de nous épanouir. C'est sur ce principe que se 
fonde notre formation Assistant.e fleuriste du Pain & des Roses : elle vise à offrir une seconde chance à des 
personnes en reconversion, pour leur permettre d'apprendre un métier artisan, valorisé et valorisant, au contact 
des fleurs. 

NOTRE FORMATION ASSISTANT.E FLEURISTE

OBJECTIFS

La formation assistant.e fleuriste du Pain & des Roses est destiné à des personnes éloignées de l’emploi, elle a 
pour objectif de former des employé.e.s polyvalent.e.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. 

A la fin de leur formation, les stagiaires seront en mesure de : 
- Réceptionner, préparer, nettoyer, stocker les végétaux et produits associés.
- Réaliser les arrangements floraux courants (bouquets liés, compositions piquées) sous l’autorité d’un.e 

responsable.
- Accompagner la vente (accueil et orientation de la clientèle, maintien de l’attractivité du point de vente, 

participation aux manifestations promotionnelles).

PUBLIC

La formation Assistant.e fleuriste du Pain & des Roses est accessible sans condition de diplôme, à un public de 
personnes 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.

PRÉREQUIS : aucun pré-requis demandé. 

DÉBOUCHÉS

Les secteurs d’activité : 
• commerce de fleurs ; 
• les activités relevant de la Convention collective “Fleuristes, vente et services des animaux familiers”.

Les métiers visés : 
• assistant.e fleuriste ;
• assistant.e employé.e d’atelier floral ;
• employé.e en point de vente fleuriste.

DU PAIN & DES ROSES



OUTILS ET MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE

Du Pain & des Roses offre différents modules théoriques et pratiques. Ils se déroulent non seulement en 
salle de classe, mais aussi en boutique, sur notre Kiosque-école (75009) qui est aussi un espace 
pédagogique. 

Notre formation se base sur la participation et l’implication de nos apprenties fleuristes, à travers une 
pédagogie collaborative et des mises en situation (jeux de rôle). L’apprentissage est fondé en grande 
partie sur la reproduction de geste technique du fleuriste et le développement de sa propre créativité. 
Notre équipe pédagogique porte une attention toute particulière à la posture professionnelle des femmes 
que nous formons qui sont accompagnées tout au long de leur parcours de formation dans le 
développement des compétences comportementales nécessaires au métier d’assistante fleuriste.

MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION

Du Pain & des Roses s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels de nos apprenties 
fleuristes. Cette animation s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. Notre équipe 
pédagogique est composée de Clémence Mareau, formatrice atelier, de Ina Badonte, formatrice 
boutique, et de Teresa Segura, formatrice fleurs séchées.

Avant, au cours et après la formation, l’équipe du Pain & des Roses suit l’apprenti.e et  l’accompagne 
dans son l’insertion professionnelle, à travers un module dédié au métier de fleuriste, qui permet non 
seulement d'outiller nos futures fleuristes pour la réalisation de leur projet professionnel, mais leur permet 
également de travailler sur leur posture (contact client, gestion de situations complexes) et leur attitude 
(prise de parole, gestuelle, etc.). Un suivi de l’apprenti.e est effectué de manière intemporelle et des offres 
d’emploi lui sont transmises au besoin. L’insertion durable et stable des apprenti.e.s est une priorité pour 
du Pain & des Roses. 

SUIVI & ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Documents d’évaluation de satisfaction, tests des acquis, système de validation des compétences et des 
acquis, attestation de présence pour la validation de la formation. 

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES

● Contrôler une livraison et stocker les végétaux suivant leur spécificité.
● Entretien des végétaux stockés.
● Exécuter les travaux courants.
● Réaliser un emballage simple, esthétique et propre.
● Accueillir le client et rechercher les besoins.
● Accompagner le client en fin de vente.
● Participer au maintien de l’attractivité du point de vente.
● Participer aux manifestations promotionnelles.

MODALITÉS



✿ Du Pain & des Roses organise 3 sessions de formation au métier d’assistant.e fleuriste 
de 110 heures, réparties sur 8 semaines de formation.

✿ Prochaines sessions : 
- janvier 2022, 
- avril 2022, 
- septembre 2022.

✿ Nombre de par session

Notre formation se réalise avec un nombre de participant.e.s compris entre 3 et 6 personnes : 
cet effectif restreint permet à l'équipe pédagogique d'assurer un suivi personnalisé et adaptable 
de nos alternant.e.s, pouvant notamment intégrer les problématiques liées au handicap.

✿ Public en situation de handicap

L’organisme de formation est totalement accessible aux personnes en situation de handicap. 
Nos intervenantes savent adapter leur méthodologies pédagogiques en fonction des différentes 
situations de handicape. 

✿ Conditions financières :  la formation est gratuite, prise en charge par Pôle emploi. 

✿ Lieux de formation : 

✿ Partie théorique en atelier : 
83 rue Haxo, 75020 Paris. 
Accès Train : H / Métro : 11, 3B / Accès bus : 20, 249, 48, 61, 64, 96.
✿ Partie pratique/immersive sur notre boutique-école :
1 Place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris.
Accès Métro : 9, 12 / Accès bus : 20, 48, 61, 64, 96, 105, 115, 129, 170, 249.

MODALITÉS :
● Être confronté.e à des problématiques de réinsertion professionnelle.
● Être suivie par un.e travailleur.se social.e.
● Vouloir travailler dans le secteur de la fleur et du végétal. 
● Être demandeur.euse d’emploi inscrit.e à Pôle emploi.
● Compréhension et expression orale du français.
● 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.).

ACCESSIBILITÉS



Taux d’assiduité

95%

TÉMOIGNAGE 

Nos indicateurs 

Taux de réussite

100%

Taux de satisfaction 

globale

100%

   La dynamique apportée par ces 
formations est vitale. Avant du Pain & 
des Roses, j'étais perdue sur ce que je 
voulais faire et qui j'étais. En plus de me 
former au métier, j'ai pu retrouver le 
potentiel que j'avais toujours gardé en 
moi mais que je n'arrivais plus à 
exprimer. Maintenant je sais ce que je 
peux faire, ce qui me reste à apprendre 
et je prends plaisir à travailler.

« 

«
Laurence, 

Ancienne stagiaire de la formation 
du Pain & des Roses.



Semaine 4 - 18h Semaine 5 - 18h Semaine 6 - 18h

Immersion Kiosque Immersion Kiosque Immersion Kiosque

Accueillir un client 
Réaliser une commande 
Encaisser 
Gérer des clients difficils 
Module fleurs séchées 

Atelier professionnel : 
CV fleuriste (2) 
Atelier imagnier et raconter ma 
reconversion professionnelle 

Réaliser un étal de boutique 
Mettre en valeur un produit 
Faire un étiquetage des produits 
en fonction du prix 
Gestion des végétaux 
Réception 

Atelier professionnel :
Book fleuriste
Se préparer aux entretiens 
Programme de mentorat 

Renseigner un client sur une 
plante 
Faire une composition racinée 
Arroser les plantes 
Rempoter une plante 
Tutorer une plante 
Visite de boutiques de fleuristes 
Initiation à la botanique 

Atelier professionnel :
Bilan de compétence
Stratégie de sortie 
Méthode de recherche 
Initiation à la lettre de motivation

Semaine 7 - 14h

Initiation Evènementiel

Initiation à l’évènementiel B2B 
Initiation à l’évènementiel B2C (mariage) 
Initiation au deuil 

PROGRAMME

Semaine 1 - 16h30 Semaine 2 - 16h30 Semaine 3 - 16h

Module découverte Module découverte Immersion Kiosque 

● Pré-rentrée
● Les bases du métiers 
● Reconnaissances  des 

végétaux 
● Initiation au techniques du 

bouquet 
● Initiation à la vente
● Technique de l’emballage 

● Initiation à la commande
● Initiation à la technique du 

piquée 
● Visite du marché aux fleurs de 

Rungis 
● Visite d’un producteur de fleur

● Technologie et environnement 
professionnel 

● Découverte du kiosque 
● Préparation des végétaux 
● Gestion des stocks
● Confection de bouquets en 

fleurs fraîches et séchées 
●
● Atelier professionnel :
● Posture professionnel 
● CV fleuriste 



Pour en savoir plus :

formation@dupainetdesroses.org 
06 88 29 77 85

Pour postuler : 

1. Envoyer votre CV, vos coordonnées et votre mail de motivation à l’adresse 
formation@dupainetdesroses.org 

2. Nous vous recontacterons pour vous proposer un entretien de motivation 
individuel et personnalisé.

3. A l’issue de l’entretien, vous pourrez remplir le dossier d’inscription (une 
inscription définitive n’est possible qu’après la réception et l’étude complète du 
dossier).

Délais d’accès : au moins 1 mois avant l’entrée en formation. 

COMMENT POSTULER ?
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