
52% d'insertion à l'emploi en post formation
91% de réussite à l'examen 

3.7/5 de satisfaction de la formation
 

CFPPA Savoie Bugey - 1031 av. Charles Albert - 73290 La Motte-Servolex 
Cécile IRIBARNE et Marine ALBRIEUX - formationfoadcfppa@gmail.com  - 04 79 25 42 02 
https://www.vertuel-formations.fr/

Contact :

La mobilisation d'un tuteur pour sécuriser les parcours et vous
accompagner dans votre insertion professionnelle
Des journées de formation en situation de travail et des périodes 
de stages qui sont de véritables tremplins vers l'emploi post-formation
Une formation visant une insertion professionnelle directe
Poursuite d'étude Brevet Professionnel

Formation CAP Fleuriste 100% à distance

Le CFPPA Savoie Bugey, le CFPH d'Ecully, CFPPA de Grenoble St Ismier et le
CFPPA Montravel proposent désormais : 

Public : Adultes ayant déjà une expérience professionnelle du
métier visé / public en situation de handicap
Possibilité d'auto-prescription ou prescription par le CEP
Période de recrutement : mars à décembre
Contact par mail : formationfoadcfppa@gmail.com
Participation à une information collective en visioconférence 
Dépôt dossier de candidature 
Entretien téléphonique individuel après pré-sélection du dossier
Prochaines sessions : 4/10/22 et 22/11/22

Parcours préparant au diplôme de 680h 
Dont 280h de stage reparties tout au long de la formation :

Le positionnement

L'insertion professionnelle

Un accompagnement à l'inscription en candidat libre
auprès de votre académie
Une certification sur examen final en candidat libre

Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Education
Nationale avec :

Bloc de compétences 1 - 310h + 245h de stage

Blocs de compétences 2 - 90h + 35h stage

       Préparer les produits et les végétaux
Réaliser une composition (journées FEST)

      Vendre, conseiller le client et mettre en valeur l’offre
      Environnement éco juridique 

La certification
Le stage en entreprise pour

s'entrainer en pratique 

Une formation visant une
insertion professionnelle   

 direct

Formation
financée Pôle

Emploi

Pré-requis : Titulaire d'un diplôme de niveau 3
Affinité numérique et équipement numérique à

disposition
Validation par PMSMP si aucune expérience

Contenu et modalités pédagogiques

Un tuteur en charge de
votre suivi individuel
Démarrage de parcours
par cohorte minimum de 8
stagiaires
Accès à une plateforme
autoformation 24h/24h

Interventions pédagogiques par des fleuristes professionnels


