
LA CULTURE DE FLEURS COMESTIBLES 
UNE CULTURE DE NICHE !! 

 

 
 
 

QUELS OBJECTIFS ? : 
 

De se positionner comme producteur(trice) de fleurs 
comestibles, d'opter pour un nouveau marché. 

 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 

MODULE 1 (3h) Spécificité de la culture de fleurs 
comestibles : 

 
● Les fleurs comestibles. 
● Les principales techniques de production et de 

conservation. 
● Les sols. Le plein champ. 
● Créer un planning de culture florale. 
● Besoin en équipements et matériels. 

 

MODULE 2 (3h) Une valorisation saisonnière : 
 

● La place des fleurs comestibles dans l'alimentation. 
● Une opportunité ? Quels marchés ? 
● Détecter les besoins du client : ex. psychologie du client, 

besoins impératifs du chef et traiteurs etc. 
● Une stratégie de commercialisation pour ce produit de 

niche, circuit court. 
Facebook : fleurs comestibles 
de menton 06 MODULE 3 (3h) distribution et communication : 
Site : 
fleurscomestibles06.simplesite 
.com 
* TVA : 20 % 

 
Siège ACTICOP : 
10 avenue Pierre Isnard 

● Contraintes de distribution 
● Hygiène mentale et physique (gestion du stress, 

des échecs, des priorités liées au métier) 
● Se faire connaître via des réseaux de communication 

06200 Nice ● Test d'évaluation QCM 
SIRET : 80378820700022 
www.acticop.com Délai inscription : Prise en compte jusqu'à une semaine avant 
© Eve Vernice le début de la formation si place disponible. 

100% à distance 
 
Public 
-Adulte en reconversion 
-Étudiant 
-Paysagiste 
-Agriculteur 

Pré-requis : 
- Sans objet. 

 
Moyen matériel : 
Ordinateur connecté 

Durée 9 heures 
3 x demi-journées de 3h 
Coût stagiaire : 900 HT* 

 
Information et inscription 
formations@acticop.com 
Tel 07 83 51 42 82 



LA CULTURE DE FLEURS COMESTIBLES 
UNE CULTURE DE NICHE !! 

 

 
 
 

Eve Vernice 
INTERVENANT 

♦ Agricultrice et pionnière spécialisée en production florale comestible depuis 9 ans 
♦ Conférencière et intervenante au Lycée Horticole d'Antibes 
♦ Diplômée d'un BAC commerciale et d'un BPREA (niveau IV) 
♦ Entrepreneure salariée chez ACTICOP (Nice) 
♦ Exploitation Agricole sur Menton (06500) 

 
 
 

♦ Ordinateur 
MOYENS MATERIELS 

♦ 100% à distance via l’application « ZOOM » 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

♦ Prise en compte de la situation de l'apprenant comme base d’acquisition 
des différentes compétences. 

 
 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap, toutefois nous contacter 
au préalable si aménagement spécifique nécessaire. 

 
 
 

Facebook : fleurs comestibles de menton 06 

Site : fleurscomestibles06.simplesite.com 
 

Siège ACTICOP : 
10 avenue Pierre Isnard 
06200 Nice 

 
 
 SIRET : 80378820700022 
www.acticop.com 
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