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PROGRAMME

▪ Acquérir les connaissances fondamentales de la pâtisserie tout en 

respectant les règles d’hygiène et en optimisant l’organisation du 

travail

▪ Maîtriser les techniques de la pâtisserie : texture, températures, 

moulage, montage,…

▪ L’élaboration d’un large éventail de recettes :  biscuits, croustillant, 

mousse, crémeux, confits, glaçage et nappage, glace et sorbet ….

▪ La gestion de la mise en place pour une réactivité optimale

▪ Le stockage et la conservation des produits

▪ La présentation des desserts aux clients

▪ Assimiler les termes professionnels et les connaissances 

technologiques sur les produits

▪ Initiation à la dégustation avec une étude des textures et associations 

des parfums

▪ Introduction à rechercher l’innovation et la créativité

⚫ Cuisinier, restaurateur,

⚫ Pâtissier, traiteur…

⚫ 10 personnes maximum

Aucun

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)

Le Lundi 2 et mardi 3 octobre 2023

➔ 08h45-12h15 et 13h30-17h00

➔ 08h45-12h15 et 13h30-17h00

• Mise en pratique 

• Formation en petit groupe

• Idées recettes innovantes

• Taux de satisfaction : Voir site 

internet 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Mise en pratique

▪ Formation en petit groupe

▪ Idées recettes innovantes

▪ Apporter une clé USB

▪ Partage des méthodes de réflexion du chef pour concevoir une carte de 

desserts à l’assiette ou autres contenants

▪ Apporter aux participants des compétences essentielles en matière de 

production d’une gamme de desserts de restaurant traditionnel, 

bistronomique ou gastronomique

▪ Confection de recettes contemporaines avec en objectif : design et 

élégance au service du goût

FORMATEUR

Cette formation est animée par Jérôme Chaucesse, 

Meilleur Ouvrier de France Pâtisserie Confiserie

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

▪ Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la formation

ACCESSIBILITÉ

DESSERTS DE RESTAURANT

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny 

TANDONNET - à contacter  : formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

TARIF
800 € 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle par 

votre OPCA. Nous contacter. 

DELAI D’ACCES

Clôture des inscriptions 4 jours avant la 

rentrée en formation selon le statut.
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CONTACT

Fabrice ALLARD / Christelle GUSTIN 

Service Formation – Savoie Technolac –

17 Allée du lac de Tignes –

73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 00

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

N° SIRET : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
http://www.cma-savoie.fr/

