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Des solutions 100% personnalisées 
avec des formations en présentiel, 
toutes nos solutions sont basées sur 
un audit de vos souhaits de départ 
pour optimiser votre progression et 
développer vos compétences.

Nos formateurs se déplacent dans 
vos structures ! Ainsi notre formule 
s’adresse à tous les professionnels  
boulangers et pâtissiers,
traiteurs et chocolatiers , qui ne 
peuvent ou ne veulent pas quitter 
leur entreprise.

Des spécialistes reconnus à votre 
service: Vous souhaitez apprendre 
de nouvelles techniques,améliorer 
vos services, enrichir votre gamme 
de produits ou simplement créer 
de nouvelles opportunités 
professionnelles avec la 
préparation d’une 
certification
reconnue.

Notre catalogue propose des 
thèmes variés et réactualisés 
chaque année, de l’hygiène et 
réglementation en boutique 
jusqu’aux techniques de 
management et de vente en passant 
par le renouvellement des gammes 
de produits.

Un accompagnement intégral lors 
du montage de votre dossier 
administratif afin de vous aider à 
obtenir la prise en charge de votre 
formation par votre OPCO.

PRESENTATION

Suivre une formation
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens
de réussir !
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Apprendre dans un environnement familier, avec votre 
matériel et vos produits, et vous familiariser 
immédiatement avec les nouvelles recettes étudiées.

Valoriser et motiver vos équipes en les faisant
participer à la formation.

Découvrir de nouveaux produits et
de nouvelles techniques.

Bénéficier d’une formation sur mesure avec les 
produits qui vous intéressent et qui correspondent à la 
ligne directrice de votre entreprise.

SUIVRE UNE FORMATION 
AVEC LAMS CONSEILSLAMS CONSEILS, C’EST :
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Rejoignez-nous ! 
Vous souhaitez bénéficier 
d’une formation sur mesure ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour débuter votre apprentissage 
dès maintenant !



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Connaître ses coûts de revient / élaborer ses fiches techniques :

    Valoriser une fiche technique et calculer le coût des marchandises 
et des plats cuisinés

    Savoir calculer les indicateurs de gestion 
(coefficient, ratio matières premières, taux de marge)

   Fixer un prix de vente « juste »

Analyser ses ventes pour développer sa marge

    Déterminer le coût global de ses produits
   Déterminer le coût de revient global en fonction des ventes
    évaluer son niveau de marge
    Utiliser la méthode de « péréquation des marges » :  
Quels produits je vends, et combien me rapportent-ils ?

   Comment développer sa marge

Contrôler sa marge

   Consommations et ratio matières premières
   Les inventaires
    Chiffrer sa consommation de matières premières
   Calculer le ratio matières premières

Comment maîtriser sa marge

   La Gestion des Stocks
   Identifier les causes d’évolution du ratio matières
   Détecter les zones de pertes par les écarts de stocks
   Les contrôles à effectuer pour réduire les pertes

 Maîtriser ses Coûts de Revient
 Sensibiliser à la gestion des Stocks

 Savoir mettre en avant les produits les plus rentables
 S’assurer du bon niveau de marge dans le temps

PRÉREQUIS

Avoir des connaissances dans le domaine alimentaire

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Mises en situation à partir d’exemples vécus en entreprise

   Alternance d’exercices pratiques et d’apports théoriques

    Remise d’un support pédagogique  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

GESTION

AMÉLIORER SA MARGE 
EN BOULANGERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Gestionnaires de 
Boulangeries 
Pâtisseries

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
  Approche technologique du chocolat : la fabrication de la matière 

en détaillant les différentes étapes de la transformation du cacaoyer 
au chocolat, les réactions microscopiques lors de la mise au point.

Les conditions atmosphériques idéales d’un laboratoire de 
chocolaterie seront aussi à l’ordre du jour.

  Mise en pratique de mise au point des trois chocolats

Approche technologique des ganaches, des pralinés, croustillants 
(textures, conservations, réactions microscopiques et valeurs 
gustatives).

  Mise en pratique de la réalisation des ganaches aux fruits et à la 
crème, réalisation maison de praliné parfumé aux épices, confection de 
bonbons par moulage avec différents décors originaux.

Enrobage et finition manuels des bonbons et fermeture des 
moulages de la veille. Présentation en vitrine, argument de vente et 
dégustation des éléments élaborés dans la formation.

Exemples de recettes exécutées pendant le stage :

  Muscadine

  Rock amande 

  Ganaches citron, épices, fruit de la passion, framboise, menthe, 
rhum-raisins, praliné café, réglisse, café au noyau de rhum, infusion, 
liqueur de rhum…

  Truffes au Cognac

 Se perfectionner en chocolaterie, découvrir de nouvelles techniques de fabrication adaptées au goût du jour

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de

recettes d’application par les candidats. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

BONBONS DE 
CHOCOLAT

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
Pâtissiers,Traiteurs, 
Métiers de bouche

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

98



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Utilisation des principales méthodes de fermentation 
et pré-fermentation suivantes : pâte fermentée, levain, poolish

 Alternance des méthodes de fabrication en direct 
et en différé.

 Fabrication de nombreux produits :
 Pain courant 
 Pain complet
 Pain de campagne
 Pain de mie
 Baguette viennoise
 Pain de seigle
 Pain de son
 Pain au lait
 Pain au chocolat
 Croissant
 Pain aux raisins

 Les techniques de fabrication et fermentation acquises le Jour 1 sont reprises.
Attention particulière sur la fabrication du pain de tradition française.

 Initiation à la fabrication des produits suivants :
 Pain de tradition française
 Pain de tradition française aux graines
 Pain de campagne
 Pain aromatique
 Croissant et pain au chocolat en mini-viennoiserie
 Pain de Lodève
 Pain au levain 
 Ciabatta
 Brioche à tête et Nanterre

 Acquérir ou améliorer ses compétences dans le domaine de la boulangerie et de la 
viennoiserie.

PRÉREQUIS

Débutants

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques renforcés

par l’étude de la technologie associée. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

BOULANGERIE 
VIENNOISERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Public non 
professionnel

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
  Mise en place d’un cahier recettes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec 
le stagiaire.

LISTE DES BÛCHES RÉALISÉES :

Rose bonbon (crème légère au Philadelphia, confit de fraises, crémeux 
de citron vert, biscuit coco)

Marrons Show (mousse marron, bavaroise vanille bourbon, marrons 
glacés, biscuit spéculoos)

Plaisir Exotique (crémeux passion, mousse mangue passion et citron 
vert, dacquoise coco)

Pistache et fruits rouges (mousse pistache, compotée de fruits rouge, 
pain de Gênes)

Poires caramel (mousse poire, mousse caramel, biscuit dacquoise aux 
noix)

 Royal chocolat (feuillantine praliné, biscuit chocolat, mousse chocolat)

 Se perfectionner en  pâtisserie        Proposer une offre créative et diversifiée.

PRÉREQUIS
Ce cours s’adresse à des pâtissiers qui ont les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le 
stagiaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

BÛCHES DE N0ËL 
CRÉATIVES

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Toute la théorie sur tous les différents ingrédients et paramètres 
indispensables pour comprendre le travail du turbinage chocolat et sucre.

 Rappel sur le chocolat
 Les turbines
 Les intérieurs
 Les températures et l’hygrométrie
 Notions HRE ou AW
 Les produits de brillage
 Nettoyage et hygiène
 TP : questionnaire sur le cours

Le travail du turbinage, le problème du rythme et la résolution des différents 
problèmes liés à une modification des paramètres. Comment poudrer les 
intérieurs. Choix des intérieurs. Pourquoi et comment nettoyer les turbines : 
chaleur ou eau chaude.

 Le turbinage, démonstration et essais
 Les principaux défauts ; collage bosselage
 Modifications suivant T° chocolat T° intérieurs
 Poudrage sucre/poudrage cacao
 TP : faire une tournée complète dans un temps imparti 

avec explications du pourquoi des différents réglages

 Remettre à niveau ses fondamentaux de la 
chocolaterie. 

 Comprendre les différentes méthodes de fabrica-
tion. Choisir l’intérieur adapté au produit final.

 Former des femmes et des hommes à la technique de la dragée chocolat en 
finition poudrée ou brillante. 

 Analyser les sources de dysfonctionnement et y remédier.

PRÉREQUIS

Avoir déjà travaillé le chocolat.

Avoir des connaissances dans le domaine de la confiserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Séances modulées en apports théoriques et application des apports 
sous forme de TP 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

CHOCOLAT : 
TURBINAGE, BRILLAGE 

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Techniciens
de fabrication

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Mise au point du chocolat : méthodes de mise au point du chocolat 

pour la fabrication de moulages et la réalisation de montages 
commerciaux

 Bonbons a chocolat : techniques de trempage manuel et fourrage de 
bonbons pour la réalisation de ganaches, pralinés, pâte d’amande...

 Confiseries : pralines rouges, nougats, caramels, berlingots...

 Pièces artistiques en chocolat : découpes de chocolat, pulvérisation 
des sujets, modelage...

 Chocolat de décoration : techniques de décors en chocolat élaborés.

 Pâtisseries à base de chocolat : entremets et tartes modernes, cakes 
et gâteaux de voyage

 Glaces à base de chocolat et buffet : entremets et esquimaux à base 
de glace au chocolat

 Acquérir les techniques essentielles de la confection de chocolats et de confiseries dans le respect de la tradition 
française, de la réception des produits à la mise en œuvre des recettes.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie et de la confiserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de recettes 
d’application par les candidats

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CONFISERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Cours sur la conservation du chocolat

 Cours sur le stockage du chocolat

 Cours sur la mise au point du chocolat

 Utilisation des colorants

 Confection de ganaches (blanc, noir, lait, fruits)

 Moulage chocolat et obturation

 Savoir mettre au point du chocolat et 
maîtriser les ganaches.

 Optimiser le stockage et maîtriser la conservation.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 
recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

CONSERVATION DU 
CHOCOLAT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 La cuisine japonaise et les spécialités

 La technique de préparation du riz, élément de base

 Les feuilles de Nori, ingrédients et matériels traditionnels

 Réalisation de Makis, de Temakis, de California Rolls, de 
Sushis en version salée et sucrée

 Temps d’échange : les éléments constitutifs des préparations 
et les possibles déclinaisons, lesautres préparations existantes 
au Japon, enseignements tirés.

 Diversifier les menus. 
 Transmettre des savoirs et pratiques culinaires japonais. 
 Élargir l’offre et transmettre des savoirs et pratiques culinaires avec 

des spécialités de sushis. 
 Faire émerger la créativité des participants. 

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Moyens et supports remis aux stagiaires, mise en pratique par la préparation de 
recettes sur chaque journée, dégustation des réalisations, temps d’échange à 
l’issue des préparations, exercice ludique et mise en situation, remise d’un support 
pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE DU MONDE: 
SUSHIS

 Offrir aux participants des temps d’échanges, de découverte 
autour de la cuisine pour développer leurs compétences. 

 Faire découvrir des ingrédients nouveaux. Faire découvrir la 
cuisine anti-gaspillage. 

 Accompagner les changements alimentaires

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs de cuisine, sous chef de cuisine
restauration traditionelle, traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 FINITION EN CHOCOLAT

Comprendre la technique, maîtriser les réalisations et le travail du chocolat

- Courbes de température

- Cristallisation

- Stabilisation

 LES GLAÇAGES

- Les glaçages miroir chocolat et couleurs

- Les glaçages miroir avec effet bullé ou spider

- Glaçages gourmands

 LE DÉCOR EN CHOCOLAT

Découvrir et maitriser les techniques de réalisation.

Les pièces et couvertures en chocolat

Courbes de température

Travail sur différents décors en chocolat

« Décors avec utilisation feuilles guitare ou ustensile »

 Se perfectionner en pâtisserie et décoration

PRÉREQUIS

Ce cours s’adresse à des pâtissiers qui ont les bases des règles de la 
pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

DÉCORATION EN 
PÂTISSERIE

1/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, cuisiniers, toutes les 
personnes tous les intervenants en cuisine 
ou laboratoire qui créent ou participent 
à la création de pâtisseries

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 DÉCORS EN CHOCOLAT, GUIMAUVES, MACARONS

Découvrir et maitriser les techniques de réalisation

- Le travail du chocolat

Décors sur base de chocolat plastique

Décors pulvérisation de chocolat

- Décors avec des macarons

- Décors avec des guimauves

 Connaître les recettes de gâteaux et de garnitures qui 

permettront d’avoir un gâteau haut qui tiendra bien et qui 

sera bon !

Savoir lisser parfaitement droite la garniture en 

couverture du gâteau

Savoir poser de la pâte à sucre facilement, sans plis, ni 

craquelures.

Savoir couper un gâteau de manière régulière pour ne 

pas avoir un effet « tour de Pise » 

 Se perfectionner en pâtisserie et décoration

PRÉREQUIS

Ce cours s’adresse à des pâtissiers qui ont les bases des règles de la 
pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

DÉCORATION EN 
PÂTISSERIE

2/2 Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, cuisiniers, toutes les 
personnes tous les intervenants en cuisine 
ou laboratoire qui créent ou participent 
à la création de pâtisseries

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Apprentissage de nouvelles techniques et mise en application :

- Ganache montée à la vanille

- Gelée d’hibiscus

- Compote de fruits rouges

- Caramel mou

- Glaçage rocher lacté

- Velours

- Biscuit aux cacahuètes

- Glaçage ultra brillant

- Décorations nouvelles tendances

 Exécution des recettes suivantes :

- Le Manguier

- Coconut Grove

- Folie’s

- Cœur Caramel

- Florida

- Intense Agrumes

- Carré Noir

 Découvrir de nouveaux entremets, petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques de 
fabrication nouvelles tendances.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 
recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

ENTREMETS 
NOUVELLES TENDANCES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

• Les cas de la liaison chaude et de la liaison froide. 

• La Gestion des Bonnes Pratiques d’Hygiène : Rédaction 

des BPH par l’entreprise. 

 CAS SPÉCIFIQUES

• Le stockage des matières premières. 

• Les denrées végétales. 

• Les denrées d’origine animale. 

• Les produits laitiers. 

• L’hygiène alimentaire en fabrication. 

• Le plan de nettoyage et de désinfection.

 LES BASIQUES DU SYSTÈME HACCP

• Origine de la méthode. 

• Le Plan HACCP. 

• Les 7 principes de l’HACCP. 

 Consolider les acquisitions des Bonnes Pratiques d’Hygiène en restauration. S’approprier la mise en 
place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire. 

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux des bonnes pratiques d’hygiène

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes 

de gestion d’entreprise.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 

avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

HYGIENE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

1/2Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Métiers de bouche, agroalimentaire, 
pilote de projet Responsable qualité, 
membre de l’équipe HACCP, personnel 
d’encadrement

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 L’ANALYSE DES DANGERS

 L’IDENTIFICATION DES MESURES DE MAITRISE

• Comment établir des mesures correctives (préventives 

et correctives) 

• La gestion des produits non-conformes (procédure de 

retrait/rappel) 

• La mise en place d’un système de traçabilité (initiation) 

• Comment établir des procédures de vérification. 

• Comment établir un système d’enregistrement et de 

documentation. 

• Comment faire vivre au quotidien le système HACCP 

sur le site. 

La Gestion des BPH et l’application de l’HACCP

 Consolider les acquisitions des Bonnes Pratiques d’Hygiène en restauration. S’approprier la mise en 
place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire. 

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux des bonnes pratiques d’hygiène

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes 

de gestion d’entreprise.

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 

avec correction collective.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

HYGIENE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

2/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Métiers de bouche, agroalimentaire, 
pilote de projet Responsable qualité, 
membre de l’équipe HACCP, personnel 
d’encadrement

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

20

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

Les bases :

 Connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires 

pour évaluer les qualités physico-chimiques d’une pâte.

 Choix des matières premières selon les produits

de boulangerie : les différentes farines, les ferments

 Préparation des ferments 

 Pétrissage et façonnage des pâtes : couper, bouler

et façonner des pâtes à pain

 Techniques de cuisson

Réaliser des pains spéciaux avec des mélanges audacieux :

 Blanc, gris, 6 céréales, 4 saisons, soja, pain fermier, pain aux 
graines de tournesol

Réaliser des pains spéciaux originaux : 

 Pistolets, baguettes, piccolos, grands pistolets, ciabatta…

 Se démarquer, se donner les moyens de séduire au quotidien ses clients et d’en attirer de nouveaux. 
 Diversifier les formes des pains. Proposez une variété de pains spéciaux originaux et de qualité.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la boulangerie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques

et la réalisation de recettes d’applicationpar les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

LES PAINS 
SPÉCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Métiers de bouche, agroalimentaire, 
pilote de projet Responsable qualité, 
membre de l’équipe HACCP, personnel 
d’encadrement

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

2120

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les recettes exécutées pendant le stage incluront 

l’apprentissage de la fabrication et de leur décoration :

Exemples de recettes

Pinacolada 

Praline citron

Tiramisu aux fruits rouges 

Iles flottantes de fruits rouges

Poire caramel 

Mousse au caramel 

Riz au lait à la pêche 

Mousse au tiramisu

Transparent de fraises 

Mousse de lait 

Nuage de lait 

Gelée de jus de fraises

Riz au lait façon crème anglaise

 Découvrir de nouvelles verrines au goût du jour pour adapter les nouvelles techniques de votre fabrication, 
travail sur la mise en place et l’organisation pour rentabiliser les productions

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances dans le domaine alimentaire

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de recettes d’applica-
tion par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

LES VERRINES 
SUCRÉES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

22

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Approche technologique du chocolat : la fabrication 

de la matière en détaillant les différentes étapes de la 
transformation du cacaoyer au chocolat, les réactions 
microscopiques lors de la mise au point.

 Les conditions atmosphériques idéales d’un 
laboratoire de chocolaterie 

 Mise en place des différents éléments socle et décor 
des montages de Pâques de petites tailles dans la 
tendance : les hérosdes enfants (figurines, montage 
humoristique…)

 Montages et finitions des pièces de Pâques 

 Présentation de mise en boîte pour faciliter le 
transport des pièces par les clients.

 Découvrir de nouveaux montages originaux, hauts en couleurs, de différentes tailles
et thèmes pour adapter les nouvelles techniques de fabrication nouvelles tendances

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniqueset la réalisation de recettes 

d’applicationpar les candidats

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

MONTAGE DE 
PÂQUES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

2322
Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les produits

 Connaissance des produits

 Calcul des coûts et quantités

 Élaboration des fiches techniques

 Les techniques professionelles

 Travail des différentes Pâtes

 Travail des différentes confitures, marmelades gelées

 Les différentes cuissons et la conservation

 Le respect des règles fondamentales d’hygiène dans le travail 
de ces produits

 La créativité et les nouvelles tendances

 Association de produits en alliant le goût et les textures

 Travailler sur de nouvelles alliances moelleux/croustillant, 
fondant/croquant

 Nouvelles présentations, le travail déstructuré, adapter les 
contenants

 Volumes et couleurs

 Mise en valeur de ces produits dans la carte

 Trouver la bonne appellation

 Bilan du stage 

 Échanges entre les stagiaires et les intervenants sur les acquis 
et le déroulement

 Réaliser des créations de pâtes à tartiner et confitures de base et aux nouvelles alliances
de goûts et textures : mœlleux, croustillant, fondant et croquant.

PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la pâtisserie.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Processus de créativité et leurs différentes étapes

Outils et méthodes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

PÂTES À TARTINER 
ET CONFITURES

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, cuisiniers, tous les intervenants 
en cuisine ou laboratoire

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Les pâtes de base, feuilletage ordinaire ou inversé, 

nouveauté en pâte à choux collant à la réalité du 
marché.

 Crèmes de base, mousselines et dérivés

 Macarons divers et garniture (ex :caramel beurre salé)

 Les gâteaux secs, pain d’épices, sablés, divers petits 
fours

 Les tartes modernes

 Les entremets

 Création de spécialités

 Création de bûches

 Se perfectionner en pâtisserie.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

PÂTISSERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, cuisiniers, tous les intervenants 
en cuisine ou laboratoire

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers , Chefs
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Recherche des besoins de l’entreprise sur : 

  Croquembouches

  Wedding-cakes

  Sucre tiré, soufflé, coulé

  Moulages, bonbons chocolat

  Glaces, sorbets, entremets glacés

  Confiseries (pâtes de fruit, nougats, guimauves, …)

  Les pâtes de base, feuilletage ordinaire ou inversé, nouveauté en pâte à choux 

collant à la réalité du marché.

  Crèmes de base, mousseline et dérivés

  Macarons divers et garniture (ex : caramel beurre salé)

  Les gâteaux secs, pain d’épices, sablés divers,petits fours

  Les tartes modernes

  Création de spécialités …

  Création de bûches …

  Les entremets…

  Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

  Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le 

stagiaire.

 Se perfectionner en pâtisserie 

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE 
CONFISERIES - GLACES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Apprentissage de nouvelles techniques

et mise en application :

 Streuzel cacao

 Chantilly à la violette

 Crémeux au thé Darjeeling

 Crémeux à la banane

 Bavaroise au café

 Brownies restructurés

 Ganache montée

 Sablé reconstitué

 Glaçage ultra brillant

 Décorations nouvelles tendances

Exécution des recettes suivantes :

 Tarte Darjeeling

 Tarte Arabica

 Sablé aux Framboises

 Saint Honoré à la violette

 Saint Honoré Vanille Fraise

 Fingers Coco

 Brownies passion

 Carré Noir

 Découvrir de petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques de fabrication 
nouvelles tendances.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de recettes 
d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PETITS GATEAUX 
NOUVELLES TENDANCES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 PIÈCE MONTÉE

Réalisation et montage d’une pièce montée :

pâte à choux, caramel, crèmes de garniture, décorations

ENTREMETS

Apprentissage de nouvelles techniques et mise en 

application :

 Ganache montée à la vanille

 Gelée d’hibiscus

 Compote de fruits rouges

 Caramel mou

 Glaçage rocher lacté

 Velours

 Biscuit aux cacahuètes

 Glaçage ultra brillant

 Décorations nouvelles tendances

 Exécution des recettes suivantes :

 Le Manguier

 Coconut Grove

 Folie’s

 Cœur Caramel

 Florida

 Intense Agrumes

 Carré Noir

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PIÈCES MONTÉE, ENTREMETS 
ET VIENNOISERIES

 Apprendre à réaliser des pièces montées, des entremets et des viennoiseries.
 Découvrir de nouveaux entremets, petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques

de fabrication nouvelles tendances. Acquérir ou améliorer ses compétences dans le domaine de la viennoiserie.

1/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 VIENNOISERIES

Utilisation des principales méthodes de fermentation

et pré-fermentation suivantes : pâte fermentée, levain, 

poolish

Alternance des méthodes de fabrication en direct et en 

différé.

Fabrication de nombreux produits :

 Pain au lait

 Pain au chocolat

 Croissant

 Pain aux raisins

 Initiation à la fabrication des produits suivants :

 Croissant et pain au chocolat en mini-viennoiserie

 Brioche à tête et Nanterre

 Galette boulangère

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PIÈCES MONTÉE, ENTREMETS 
ET VIENNOISERIES

 Apprendre à réaliser des pièces montées, des entremets et des viennoiseries.
 Découvrir de nouveaux entremets, petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques

de fabrication nouvelles tendances. Acquérir ou améliorer ses compétences dans le domaine de la viennoiserie.

2/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Réalisation et montage d’une pièce montée :

pâte à choux, caramel, crèmes de garniture, décorations

 Réalisation de 3 différents fonds de biscuits adaptés

aux gâteaux décorés avec de la pâte à sucre.

Réalisation de 3 garnitures différentes adaptées aux 

gâteaux décorés avec de la pâte à sucre.

 Garnissage des gâteaux avec des garnitures de textures 

différentes.

Techniques professionnelles pour lisser un gâteau et le 

recouvrir sans plis et craquelures avec des angles droits.

 Apprendre à colorer et à étaler la pâte à sucre de façon 

uniforme et sans bulles.

 Techniques pour monter différents types de pièces 

montées en fonction du nombre d’étages et des formes.

 Techniques pour faire une structure stable sans risque 

pour le transport.

 De nombreuses techniques de décoration

(drapé, technique de transfert de motifs graphiques,

fleurs en sucre simples sans fil, frises décoratives, etc...).

Utilisation de différents outils : patchwork, découpoirs

à fleurs, différents types de pâtes à sucre, etc...

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PIÈCE MONTÉE - 
WEDDING CAKE

 Apprendre à réaliser des pièces montées et des wedding cakes.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, chefs de 
cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Connaissance des produits et leur saisonnalité

Les techniques professionnelles

 Choix des techniques 

 Possibilités de transformation

 Les différentes cuissons 

 La conservation

 Le respect des règles fondamentales d’hygiène dans 

le travail de ces produits

 La créativité et les nouvelles tendances

 Association à d’autres produits 

 Nouvelles présentations

 Les volumes et les couleurs 

 Travailler les assaisonnements

PRÉREQUIS

Maîtrise des bases de la cuisine, autoévaluation en début de 

formation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Support de cours imprimé, fiches techniques et recettes

Exposé, échanges d’expériences, travail en groupe, réalisation de 
recettes, dégustation des différentes préparations, autocritiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SALADES 
CRÉATIVES 

 Proposer plusieurs recettes de salades et snacks en adaptant les cuissons, Travailler des mariages harmonieux et de 
saison en respectant l’équilibre alimentaire et les saveurs autour d’une offre estivale de qualité. 

 Découvrir des assaisonnements, sauces et vinaigrettes simples et créatives.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

 Chef de cuisine,
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Création et fabrication d’une gamme

de produits tendances

 Présentation de la vitrine et mise en valeur

 Le hot dog

 Le croque-monsieur 

 Les salades

 Les burgers

 Le club

 Le sandwich à l’Italienne

 Les sandwichs baguette

 Le panini (salé, sucré)

 Les pâtes - Les sauces

 Les quiches

 La bruschetta 

 Les types de pain :Classiques et aromatiques 

 Fiches recette des fabrications

 Fiche prix de revient

PRÉREQUIS

Travailler en production culinaire

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Démonstrations et application en laboratoire : les stagiaires réalisent

eux-mêmes les productions.

Dégustation et analyse de ses productions 

Apports théoriques et technologie appliquée

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SNACKING EN BOULANGERIE 
PÂTISSERIE

 Le sandwich est une valeur sûre qui permet la progression du chiffre d’affaires en boutique.
 Cette formation propose de réaliser des recettes de sandwiches et quiches, des nouvelles créations

qui permettent de se démarquer de la concurrence

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel
de laboratoire

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 LES SAUCES CRÉATIVES

- Réalisation de sauces salées, de liaisons, de sauces 

classiques revisitées, de bases aromatiques, de sauces 

gourmandes avec légumineuses, de tartinades

- Temps d’échange autour des légumineuses, épices, des 

bases aromatiques : identification.

- Dégustation/échange autour des préparations

 LES SOUPES CREATIVES

- Définir la soupe et les différences existantes entre les 

autres termes (velouté, potage, bouillon, consommé, 

bisque)

- Les méthodes pour rendre sa soupe savoureuse

- Réalisation d’une soupe avec des légumineuses et 

céréales et temps d’échange autour des légumineuses 

et céréales : identification des familles de légumineuses 

et de céréales,enseignement tiré de la soupe réalisée.

- Réalisation d’une soupe avec des fruits secs et 

temps d’échange autour des fruits secs : la famille 

des oléagineux, les bienfaits de les consommer, les 

exercices de reconnaissance, les enseignements tirés de 

la soupe réalisée.

PRÉREQUIS

Connaissance des fondamentaux de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en pratique par la préparation de recettes sur chaque journée 
dégustation des réalisations

Temps d’échange à l’issue des recettes

Exercice ludique et mise en situation

Remise de support pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SOUPES ET SAUCES 
CRÉATIVES

1/2

 Permettre aux stagiaires de diversifier leurs soupes et sauces. 
 Élargir l’offre de soupes en proposant des nouveautés, légumineuses/ 

céréales, avec des fruits secs, avec des épices ou encore des plantes. 
 Élargir l’offre de sauces. 
Transmettre des savoirs et pratiques culinaires de base. 

Enrichir une carte, des menus.
 Offrir aux participants des temps d’échanges, de découverte 

autour de la cuisine pour développer leurs compétences. 
Faire découvrir la cuisine anti-gaspillage.
Accompagner les changements alimentaires

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

 Chef de cuisine,
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

- Réalisation d’une soupe axée sur les épices et temps 

d’échange autour des épices : définir les épices, savoir 

les reconnaître par un jeu, enseignements tirés de la 

soupe réalisée.

- Réalisation d’une soupe avec des plantes et 

temps d’échange autour des plantes : l’univers 

végétal, où en trouver, exercice de reconnaissance 

de plantes, et fleurs

- Temps d’échange autour des soupes antigaspillage

PRÉREQUIS

Connaissance des fondamentaux de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en pratique par la préparation de recettes sur chaque journée 
dégustation des réalisations

Temps d’échange à l’issue des recettes

Exercice ludique et mise en situation

Remise de support pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SOUPES ET SAUCES 
CRÉATIVES

 Permettre aux stagiaires de diversifier leurs soupes et sauces. 
 Élargir l’offre de soupes en proposant des nouveautés, légumineuses/ 

céréales, avec des fruits secs, avec des épices ou encore des plantes. 
 Élargir l’offre de sauces. 
Transmettre des savoirs et pratiques culinaires de base. 

2/2

Enrichir une carte, des menus.
 Offrir aux participants des temps d’échanges, de découverte 

autour de la cuisine pour développer leurs compétences. 
Faire découvrir la cuisine anti-gaspillage.
Accompagner les changements alimentaires

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

 Chef de cuisine,
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Travail du sucre d’art

 Approche technologique du travail du sucre coulé, 

soufflé et tiré.

 Mise en pratique de travail du sucre

« au sucre cuit et à l’isomalt »

 Réalisation en sucre de fleurs tropicales, de ruban,

de boules en sucre, …

 Réalisation de sujets en pastillage.

 Montage d’un croquembouche original décoré

de nos réalisations en sucre et pastillage.

Attention : pour cette formation, prévoir une pièce

de travail avec une hydrométrie basse

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de re-
cettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SUCRE D’ART

 Découvrir une initiation au travail du sucre (coulé, tiré et soufflé),
 Maîtriser le montage d’une pièce décorée de sujets en sucre et en pastillage

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 
recettes d’application par les candidats

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

TARTES ET ENTREMETS 
AUX FRUITS

 Découvrir de nouveaux entremets, et nouvelles tartes pour adapter les techniques de fabrication nouvelles tendances à 
base de fruits.

Apprentissage de nouvelles techniques et mise en 

application

  Gelée d’hibiscus

  Compote de fruits rouges

  Velours

  Biscuit aux cacahuètes

  Glaçage ultra brillant

  Décorations nouvelles tendances

Éxécution des recettes suivantes:

  Le Manguier

  Coconut Grove

  Folie’s

  Florida

  Intense Agrumes

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers, 
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Adapter son approche commerciale à la typologie de 

besoin client 

- Les techniques de vente classiques : atouts et limites

- Identifier le niveau de maturité du besoin du client/

prospect 

- S’approprier les 4 situations de vente 

- Identifier la démarche commerciale adaptée à chaque 

situation de vente

- Repérer les comportements adaptés dans chaque 

situation de vente

- Adopter le réflexe vente AGILE

 Créer le besoin avec la vente persuasive

- Les situations de vente persuasive

- Faire la différence dès les premières minutes avec la 

«bande-annonce»

- Faire prendre conscience de problèmes à venir

- Montrer les conséquences négatives pour le client d’une 

non-action

- Démontrer son expertise en s’appuyant sur des 

références actives

- Rassurer pour donner envie de changer

- Rester dans le paysage du client en cas de non-décision 

immédiate

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, tests et mises 
en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation avec le formateur un « 
plan d’action » et un document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

VENTE

TECHNIQUE DE VENTE 
EN BOULANGERIE

 Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. 
 Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
 Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées

1/3
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Vendeurs, Ingénieurs 
avant-vente,

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Accélérer l’envie de changer avec la vente créative

- Les situations de vente créative

- Optimiser le contact pour donner envie de s’exprimer

- Faire émerger les besoins latents

- Mettre en évidence des insatisfactions

- Quantifier avec le client les conséquences négatives 

présentes et futures

- Créer la solution appropriée

- Renforcer et accélérer le besoin de changement : les 

leviers de l’influence
- Traiter les réticences objectives et dépasser les 
réticences irrationnelles

 Co-construire la solution avec la vente conseil

Les situations de vente conseil

- Aider le client à exprimer son besoin

- Dépasser le besoin explicite pour découvrir les besoins 

implicites

- Maîtriser les techniques d’écoute active

- Identifier avec le client la ou les solutions déjà 

envisagées

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, tests et mises 
en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation avec le formateur un « 
plan d’action » et un document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

VENTE

TECHNIQUE DE VENTE 
EN BOULANGERIE

2/3

 Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. 
 Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
 Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Vendeurs, Ingénieurs 
avant-vente,

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
- Accompagner le client dans l’évaluation des solutions 

envisagées

- Construire avec le client la solution la plus adaptée

- Renforcer les bénéfices de la solution

- Aider le client à prendre sa décision

- Identifier dès la vente d’autres opportunités de 

rencontre.

 Vendre son expertise avec la vente réactive

Les situations de vente réactive

- Se faire connaître des clients et prospects pour être 

sollicité

- Explorer toutes les facettes du besoin client pour 

comprendre parfaitement la demande

- Construire une offre qui présente un plus par rapport à 

sa solution en termes de performance

- Développer une argumentation concurrentielle pour faire 

la différence

- Résister aux attaques du client

- Limiter les demandes de négociation.

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, tests et mises 
en situation (70%)

Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

Chaque stagiaire établit en fin de formation avec le formateur un « 
plan d’action » et un document « pistes de progrès ».

La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

VENTE

TECHNIQUE DE VENTE 
EN BOULANGERIE

3/3

 Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. 
 Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
 Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Vendeurs, Ingénieurs 
avant-vente,

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Approche Marketing
  Analyser sa cible, son marché et son positionnement

  Trouver la bonne stratégie de séduction et l’appliquer au point 
de vente

Approche théorique : 
   Règle d’or / Emplacements porteurs
   Construire en masse logique
   Équilibrer les volumes et les lignes

Connaître les principes de la couleur 
   Analyser le cercle chromatique
   Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs

Optimiser la lumière
   Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque type de commerce

Mettre en place un decor

   Valoriser l’espace par le décor sans voler la vedette au produit 

Utiliser les accessoires/étiquettes/panneaux
   Simplifier son travail / Les adresses utiles

Créer un planning

   Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning annuel

 

(1/2)

PRÉREQUIS
Aucun.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, 
tests et mises en situation (70%)

   Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

   La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

VENTE 

VITRINES
ÉTALAGE EN MAGASIN – DÉCORATION BOULANGERIE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Commerçants, responsables de magasins, 
responsables de show-rooms, créateurs ou
repreneurs d’un commerce, toute personne 
chargée de la présentation de produits sur
le point de vente

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

 Utiliser les vitrines pour valoriser l’image du commerce et augmenter les ventes. 
 Apprendre à manier les volumes et les couleurs

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Approche stylistique

  Les nouveaux comportements d’achat des consommateurs

  Les tendances des différents marchés retranscrites en

termes de styles, matières, et couleurs

Mise en pratique

  Faire sa propre expérience, tester les connaissances acquises
   Réalisation de vitrines en atelier

Mettre en place un décor

  Fabriquer un décor peu onéreux
  Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer

Mettre en scène les produits en fonction de l’attente des clients :
   Exemples : habiller un mannequin / présenter des

chaussures / des produits alimentaires...

(2/2)

PRÉREQUIS
Aucun.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Apports théoriques (30%) suivis de travaux pratiques, 
tests et mises en situation (70%)

   Les séquences pratiques sont suivies d’un débriefing.

   La formation est sanctionnée par un QCM ou « interrogation écrite » 
avec correction collective. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

VENTE 

VITRINES
ÉTALAGE EN MAGASIN – DÉCORATION BOULANGERIEE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h300

Public
ciblé

Commerçants, responsables de magasins, 
responsables de show-rooms, créateurs ou
repreneurs d’un commerce, toute personne 
chargée de la présentation de produits sur
le point de vente

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Utiliser les vitrines pour valoriser l’image du commerce et augmenter les ventes. 
 Apprendre à manier les volumes et les couleurs
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Nos conseillers 
sont disponibles
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

25 rue de Ponthieu,

75008 Paris

01 82 88 55 50
contact@lamsconseils.fr

www.lamsconseils.fr


