
 

De la Graine Au Bouquet 
Les nouveaux métiers urbains  

Session du 21 septembre au 17décembre 2021 

OBJECTIFS PUBLIC VISE 

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de : 
 

 Réaliser des opérations de multiplication de 
végétaux : semis, bouture 

 Identifier les techniques culturales 

 Caractériser la nature du sol 

 Reconnaitre des végétaux : fleurs, arbustes à 
feuillage 

 Préparer le sol et réaliser une planche de culture 

 Identifier les techniques de récolte 

 Préparer des commandes de fleurs coupées 

 Réaliser des arrangements floraux 

Cette action est rémunérée et 
s’adresse à un groupe de 12 personnes 
habitants sur le territoire de Paris  

 

NIVEAU 
Niveau de sortie : pas de niveau 
spécifique 

 

NATURE DE LA VALIDATION 
Validation de la formation : Test de 
connaissances 
Attestation de fin de formation 
 

CONTENUS DUREE 

 Production horticole : 
Notions de botanique et reconnaissance des 
végétaux 
Outillage en horticulture 
Vie du sol 
Opérations de multiplication des végétaux, de 
repiquage 
Suivi des cultures : adventices, besoin en eau, 
maladies et ravageurs 
Techniques de récolte et conditionnement 

 Commercialisation des végétaux 
Introduction à la gestion 
Conservation des fleurs 
Préparation des fleurs à la vente 
Vente des fleurs 

 Accompagnement et projet professionnel 
Entretiens individuels et ateliers collectifs 
Recherche de stage 
Stage d’immersion de 3 semaines 

 

Durée en centre : 312 heures  
Durée en entreprise : 105heures  
Durée total : 417 heures 

 

DATES PREVISIONNELLES 

Date de démarrage : 21 septembre au 
17 décembre 2021 
Horaires centre : 9h00-12h30 et 
13h30-17h00 
 

 
Rémunération des stagiaires : 
prise en charge du coût de la 
formation par la région Ile de France 
(Conventionnement Région)   

PRE-REQUIS LIEUX DE FORMATION 

Maîtriser la communication orale. 
Pas de contre-indication médicale à la station debout 
prolongée et au port de charges 
 

Formation dispensée par des formateurs techniques 
expérimentés dans le domaine de l’horticulture 

Sur L’Ilo : avenue du Pont d’Epinay 
93450 L’Ile-Saint-Denis 
RER C – T8 T11 – Bus 237 
Sur les sites de Plein Air et Désirée à 
Paris 

 
  

 


