Spécial Formation

Technique Alimentaire

LES TECHNIQUES DE BASE
DE LA PATISSERIE
4 jours - 28 heures

LES +
• Mise en pratique
• Formation en petit groupe
• Idées recettes innovantes

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Apprendre les techniques de base de la pâtisserie
 Connaître les techniques de mélange et de température des différentes
mousse, bavaroise, ganache montée…
 Initiation au travail des pâtes (Tourage, conduite de la fermentation,
cuisson…)
 Apprendre la technique des glacages
 S’initier aux décors chocolat simple et rapide
 Découvrir les principes d’hygiène de base

PUBLIC






PROGRAMME

Salarié
Demandeur d’emploi
5 personnes maximum

PRÉREQUIS

 Tarterie, pâte à choux et garnitures : création et réalisation de
différentes recettes de bases et plus innovantes
 Pâtes feuilletées, brioches, pâte levée feuilletée : détrempe de
feuilletage, tourage, pétrissage, conduction à la
 fermentation et réalisation des basiques (pain au chocolat,
croissant…)
 Travail sur les entremets : biscuit cuillère, génoise, bavaroise,
framboisier, fraisier …
 Travail sur les décors et les finitions : pâte d’amande, glaçage,
initiation à la pâte à sucre

Aucun

LIEU / DATES
La Motte Servolex (CMA de la Savoie)
Les 7, 8, 9 et 10 février 2022
Les 11, 12, 13 et 14 avril 2022
Les 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2022
Les 26, 27, 28 et 29 septembre 2022
Les 15, 16, 17 et 18 novembre 2022

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES






Chef d’entreprise

Distribution dossiers techniques
Matériel et ustensiles de cuisine, matières premières fournies
Réalisation, explication sur recettes
Tabliers fournis aux stagiaires
Echanges avec le groupe et formateur

 8h30-12h30 et 13h30-16h30

TARIF
750 €
Possibilité de prise en charge totale
ou partielle par votre OPCO. Nous
contacter.

FORMATEUR
Cette formation est animée par Fabrice ALLARD, Artisan Pâtissier
Boulanger

DELAI D’ACCES
Clôture des inscriptions 4 jours avant la
rentrée en formation selon le statut.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ
La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Référents Handicap à votre disposition : Christel GUSTIN et Fanny
TANDONNET
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr
Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

Mise à jour du 29/06/2021

▪ 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

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
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

