
 
 

 

 Mise en pratique  

 Formation en petit groupe 

 Idées recettes innovantes 

 
POUR QUI ? 
Salariés, demandeurs d'emploi, artisans et 
restaurateurs, chefs d’entreprise… 

 
PRE REQUIS :  
Aucun. En vue d’une formation future au 
CAP Pâtisserie  

 
 
DUREE :  
4 jours – 28 heures 

 
 
LIEU & DATES:  
Technolac (Plateau Technique CMA 
Savoie) : 18-19-20 et 21/02/2020 – 
1.2.3.4/07/2020 et 05-06-07 et 
08/10/2020   
9h00-12h30 et 13h30-17h00 
 
 
COUT : 
750,00 euros 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
 

 

 Apprendre les techniques de base de la pâtisserie 
 Connaitre les techniques de mélange et de température 

des différentes mousses, bavaroise, ganache montée… 
 Initiation au travail des pâtes (tourage, conduite de la 

fermentation, cuisson…) 
 Apprendre la technique des glaçages. 
 S’initier aux décors chocolat simple et rapide. 
 Découvrir les principes d’hygiènes  de base. 

 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 

Objectifs 
Les  

Contenu de la formation 

 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 

Moyens pédagogiques 

 Attestation de présence 
 

 Attestation de fin de formation 
 

Sanction de la formation 

Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le contrat qu’ils signeront. 

Contact : Lydie PAYAN -  CMA DE LA SAVOIE – Service 
formation 
Savoie Technolac – 17 Allée du Lac de Tignes –  
73290 La Motte-Servolex 
Tél : 04-79-69-96-00    Email : formation@cma-savoie.fr 
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TECHNIQUE ALIMENTAIRE  
 

LES TECHNIQUES DE BASE DE LA PATISSERIE 


