
PHOTO 

Compétences  
 
 
Création de bouquets / Composition florale 
 Création de bouquets pour tous types d’évènements : 

mariages, baptêmes, anniversaires, deuil… 
 
Conseil et accueil de la clientèle 
 Accueil et conseil aux clients en boutique, composition de 

bouquets selon leurs souhaits 
 
Tenue de l’espace de vente 
 Composition de vitrine, gestion des stocks, arrosage des 

plantes, ménage 
 
Autres compétences 
 Travail en autonomie, encadrement d’une équipe, 

formation d’apprentis et de stagiaires 
 

Formation 
 
 
20XX-20XX Formation en conseil clientèle 
            Organisme de formation Machin, à XXXXXX 
        Apprentissage des techniques de vente et de l’accueil 

clients, ainsi que de la mise en valeur de l’espace de vente 
 

19XX-20XX CAP Fleuriste 
            CFA Truc, à XXXXXXX 
 
 
 

Xxxxxx Yyyyyyy 
 
XX, xxx xx xx Xxxxxxxx 
XX XXX Xxxxxxx 
 

Téléphone fixe :        XX XX XX XX XX 
Téléphone portable :       XX XX XX XX XX 
E-mail :   xxxxxx.yyyyyyy@yahoo.fr 
 

 

Fleuriste confirmée ayant travaillé pour différentes enseignes, je suis 
à la recherche d’un poste en CDI. Créative et passionnée par mon 

métier, je me spécialise dans les compositions pour mariages. 

 



 

Langues 
 
Anglais :     Scolaire 

          
Allemand :     Moyen 

          
Espagnol :     Basique 

 
 

Informatique 
 
XL Soft (tenue de caisse) : 
maîtrise complète 
 
Microsoft Excel :  
bon niveau, perfectible 
rapidement si nécessaire 
 
 
 

Autres informations 
 
Permis B 
Véhicule personnel 
 
Disponible sous un mois 
 
Mobile en région XXXXX 

Expériences professionnelles  
 
 
20XX-20XX Mille et Une Fleurs à XXXXX (00) 
          Poste : Fleuriste 
     Missions : Composition des bouquets, prise de commandes, conseil 

clients, formation de deux stagiaires et d’un apprenti, 
réception des fleurs et gestion des stocks  

20XX-20XX Conter Fleurette à XXXXX (00) 
          Poste : Employée polyvalente 
     Missions : Conseil aux clients, tenue de caisse, composition de la 

vitrine, ouverture et fermeture du magasin, tâches 
administratives diverses   

19XX-20XX Chez XXXX à XXXXX (00) 
          Poste : Apprentie fleuriste 
     Missions : Apprentissage des règles de composition et 

d’harmonisation de bouquets, accueil des clients, entretien 
de l’espace de vente dans le cadre de mon CAP  

 

Centres d’intérêt 
 
 
Photographie en noir et blanc 

Membre d’une association de photographie argentique en noir et 
blanc – expositions régulières dans la région 

 

Sports de plein air 
Course à pieds, randonnée, escalade, ski de fond 

 


