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Fleuriste
Mon métier : « L’art de créer un univers, transmettre une 

émotion au travers des végétaux, fleurs et plantes.»

Diplôme acquis

Statut

2012 : Certificat d’aptitude 
Professionnel en Art Floral

2014 : Brevet Professionnel 
en Art floral

Salariée

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

FORMATION

Compétition

« J’ai choisi ce métier car depuis toute petite, j’ai toujours été très créative et 
manuelle ». Ce métier est un service qui consiste à confectionner des bouquets 
et compositions. Mais les missions sont plus larges : s’occuper de la boutique, 
l’étalage, le nettoyage, les vitrines, passer les commandes auprès de nos 
fournisseurs, entretenir les plantes et fleurs, la vente (relation client, conseil et 
entretien, devis...).

Conquise par ce beau métier, Manon s’est lancée dans la formation par 
apprentissage en art floral. Sa formation a démarré au CFA de Mont de Marsan 
dans la filière art floral. Elle a été prise dans l’entreprise qui l’avait accueillie pour 
son stage de 3ème  avec comme maître d’apprentissage Laëtitia Larrezet, médaille 
de bronze aux finales  nationales des Olympiades des Métiers à Lille.

Manon a déjà participé au concours «un des meilleurs apprentis» des Landes où 
elle obtient la médaille de bronze au bout d’un an de formation en art floral. Elle 
a également déjà participé aux Olympiades des Métiers, à Strasbourg en 2015. 
Manon se prépare comme une sportive de haut niveau tant sur le plan technique 
que physique « J’ai un état d’esprit de guerrière ! (…)Mon seul but est la médaille 
d’or ! »

Les Olympiades des métiers 
« C’est  une façon de penser, une manière de vivre, un état d’esprit. (…)
Les Olympiades représentent pour moi des années de concessions, de 
travail, d’implication personnelle, de dépassement de soi... Le concours 
a changé ma vie sur le plan personnel comme professionnel, maintenant 
je vis avec ça dans les tripes. »

« Crois-en toi et en tout ce que tu es. Sache qu’il y a quelque chose 
à l’intérieur de toi qui est plus grand que n’importe quel obstacle. » 
Christian Larson

Sa devise
Nom : PLAIRE
Prénom : Manon
Age : 21 ans
Domicile : Landes (40)

Manon PLAIRE
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SERVICE

Un moment fort
« A Strasbourg lorsque le compte à rebours de la fin des épreuves 
retentit et tous les candidats lâchent ses outils, lèvent les mains, que 
vous êtes applaudit pour le travail accomplit... La pression est tombée  
en une fraction de seconde et j’ai alors réalisé l’énorme travail que 
je venais d’accomplir (fière de mon parcours, de mon travail, de mon 
concours) »

Etablissement

ESTEFFE FLEURS
Place du Cap du Pouy 
40500 Saint Sever


