
Fleuriste brevet fédéral

Figures & Facts
Cycle de formation 2023/2024

Certifi cation Brevet fédéral de fl euriste

Durée 400 leçons

Début/fi n 21.08.2023 à juin 2024
Peut être effectué en cours d’emploi en deux semestres.

Lieux de formation
(avec réserve)

 Fribourg, Université de fribourg, Rue de Rome 6 (MIS 08, Formation continue)

Horaires des cours  Lundi, 08h20–17h05 (Théorie)
 5x de lundi à jeudi, 08h10–16h50 (Pratique)

Dates des examens Juillet 2024

Coûts/subvention
Cycle de formation

Prix brut y c. examens internes (paiements partiels par semestre) CHF 9'800.–
Subvention/contribution fédérale CHF 4'900.–
Prix net  CHF 4'900.–

Les frais pour le fédéral Les examens professionnels sont facturés séparément par 
l'examinateur.

Coûts matériel Les coûts pour le matériel pédagogique, les scripts et les fl eurs sont inclus.

Action ami Bénéfi ciez deux fois maintenant:
1x cours de formation à prix avantageux & 1x de action ami!
(Action ami: si vous recommandez et/ou vous inscrivez en couple, vous bénéfi -
ciez d'une réduction supplémentaire de CHF 100 chacun).

Contacts & Conseils Convenez d’un entretien de conseil personnel sans engagement avec la res-
ponsable du cycle de formation:
 Responsable de la fi lière de formation: Julie Risse

Tél. 041 329 49 49, e-mail: info.wbz@edulu.ch
 Gestionnaire cycle de formation: Lena Krummenacher

Tél. 041 329 49 19, e-mail: lena.krummenacher@edulu.ch

Inscription En ligne sur wbz.lu.ch/fl euriste. 
Autres détails dans les Conditions générales.

Liens fl orist.ch, berufsbildner.ch

Événement d'information Participez à nos événement d'information - gratuites et sans engagement:
prochaines dates sur wbz.lu.ch/infoanlass.

Après-midi d’information 
enseignement pratique

Jeudi, 27 avril 2023, de 13.30 à env. 16.00
Hägendorf, Fabrikstrasse 11, Blumengrossmarkt

Profi tez de l'occasion pour faire connaissance personnellement avec les con-
férenciers sur place. Vous pouvez également vous faire une idée de notre lieu de 
formation.

Inscription nécessaire: 
Lena Krummenacher, e-mail: lena.krummenacher@edulu.ch

Fleuriste brevet fédéral
Garantie de 

mise en œuvre


