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PROGRAMME

⚫ Chefs d’entreprise

⚫ Collaborateurs salariés

⚫ Demandeurs d’emploi

CMA du Cantal - Aurillac

Tous les lundis du 25 novembre 2019 au 

15 juin 2020 (24 jours x 8 heures)

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Maintenu si le seuil de 4 participants est 

atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service Formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

⚫ Exercices pratiques

⚫ Préparation à l’épreuve d’examen

⚫ Taux de réussite aux examens : 

1ère session

TARIF

2 880 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Mise à disposition par l’EFBPA d’une salle avec le matériel nécessaire à

la fabrication de boulangerie pâtisserie.

▪ Cas pratique, exercices de mise en situation, sujets d’anales des années

précédentes

FORMATEUR

Mr BOURGADE Patrick– EFBPA (Titulaire du Brevet de Maitrise en

Boulangerie)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

MODULE PROFESSIONNEL 

BOULANGERIE 
24 jours – 192 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Examen final écrit et pratique

• Exercices tout au long de la formation

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

Crée le 29 avril  2020

▪ Fonction production et conseil du client :

Identifier les souhaits du client et proposer un produit adapté à sa

demande, proposer une offre de prestation de produits de boulangerie

différenciée en lien avec le développement durable

▪ Préparer et organiser la production en la rationnalisant :

Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la réalisation de

produits de boulangerie, organiser les achats, organiser et gérer les

stocks.

▪ Fabriquer tous types de produits de boulangerie :

Fabriquer, cultiver et utiliser tous types de pré fermentation ou

acétique. Fabriquer tous types de pains, de viennoiseries classiques et

innovantes, des produits salés ou sucrés en boulangerie, des

sandwichs et tartines…

▪ Définir un prix de vente pour une prestation particulière et/ou

de pains spéciaux

▪ Contrôler la production du fournil :

Etablir un devis, calculer un prix de vente en maitrisant ses coûts de

production

▪ Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le respect

de la législation en vigueur

▪ Développer et maîtriser les compétences essentielles du dirigeant

d'entreprise tant sur la fonction commerciale qu'économique et financière

ou encore en gestion des ressources humaines...

▪ Concilier ces aptitudes à une maîtrise parfaite qui vous permettra de

réaliser des prestations et des créations de haut niveau et vous

démarquera de vos concurrents.

Formation accessible en VAE et éligible 

CPF

Pour les prérequis et/ou passerelles et 

les débouchés et suites de parcours : 

consulter le catalogue en ligne ou 

contacter la CMA

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

