
Vos objectifs :
- Définir les besoins d’approvisionnement, sélectionner les 

fournisseurs et négocier les achats,
- Réceptionner, contrôler et stocker les produits approvisionnés,
- Perfectionner sa  pratique des techniques de fabrication des 

produits de boulangerie, de viennoiserie, de sandwicherie et de 
restauration boulangère,

- Définir et suivre les coûts, déterminer les prix de vente,
- Assurer la gestion des ressources humaines, 
- Assurer la gestion économique et financière de l’entité de 

production,
- Assurer la gestion commerciale de l’entité de production et 

participer à l’acte de vente,
- Mettre en œuvre les démarches pour être conforme aux normes de 

qualité, faire respecter l’hygiène et la sécurité et s’impliquer dans le 
développement durable.

Vos pré-requis : 
• Etre titulaire:

- du CAP Boulanger et de la Mention Complémentaire 
Boulangerie spécialisée

- ou du CAP Boulanger et de la  Mention Complémentaire 
Pâtisserie boulangère

- ou du Bac Pro Boulangerie Pâtisserie

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétent

Reconversion 
(demandeur emploi, salarié, stagiaire 

de la formation…)
Tarifs consultables 
sur https://cma64.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. Pour toute 
demande spécifique, notre référent 

handicap est à votre disposition.

Effectifs
12 personnes par groupe métier

Public
Tout public  

Apprentis, Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Sur dossier de candidature en 
accédant au NetPortail: 
http://ypareo.artisanat-nouvelle-

aquitaine.fr/cma64/index.php/preinscription/

A partir de fin août jusqu’à décembre
Démarrage de la formation  soumis à  

effectif minimal

Lieu de formation
PAU  OU BAYONNE

Le(la) titulaire du Brevet Professionnel Boulanger réalise et 
fait assurer  toutes les tâches nécessaires à 
l’approvisionnement, à la gestion, à la transformation, à la 
commercialisation et à la vente des produits liés à son activité. 
Il(elle) maîtrise les techniques professionnelles, est capable 
d’organiser et gérer une unité de production et peut 
reprendre, créer et gérer sa propre entreprise.

Formation
certifiante

Niveau
4

Eligible au
CPF

En alternance 
En présentiel

BP 
Boulanger

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 
selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans

Pour quels métiers ?
- Artisan boulanger(-ère), ouvrier(-ère) boulanger(-ère), chef 
d’entreprise, gérant(e) entreprise

Accessible 
par blocs de compétences : 

non

https://cma64.fr/
http://ypareo.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/cma64/index.php/preinscription/
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Programme

En centre de formation
• Pratique professionnelle
• Technologie professionnelle et Sciences 

Appliquées
• Gestion appliquée
• Arts appliqués à la profession
• Expression et connaissance du monde
• Langue vivante

En entreprise
• Participer aux achats et gérer les approvisionnements
• Gérer un point de vente
• Participer à la production de l’entité en mettant en œuvre 

toutes les techniques de transformation de la matière 
première en produit fini 

• Participer à la gestion économique et financière de l’entité
• Encadrer une équipe

Méthodes et moyens 
pédagogiques

• Alternance d’enseignements 
professionnels (85%) et généraux 
(15%)

• Des formateurs techniques issus de la 
profession artisanale

• 16 000m² d’espaces de formation
• Plateaux techniques et amphithéâtres 

de démonstration dédiés à 
l’enseignement des pratiques 
professionnelles

• Equipements professionnels adaptés 
aux évolutions techniques 
et aux besoins du marché

• Salles multimédia et espaces de 
documentation métiers

• Programmes de mobilité ERASMUS+

Voir nos visites virtuelles cma64.fr

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage / tuteur en 
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation

Suivi et évaluation
Evaluation des acquis  tout au long de la 
formation,
Validation du diplôme par examen en 
fin de formation,

Suivi pédagogique réalisé en lien avec 
l’entreprise.

Après votre diplôme
BM* Boulanger 
Objectif principal : assurer les 
activités de production et de 
direction de l'entreprise artisanale.

CAP Pâtissier en 1 an
Objectif principal : :fabriquer et 
vendre des produits de pâtisserie 
(entremets, petits fours secs et 
moelleux, petits gâteaux, gâteaux 
de voyage.

Découvrez
un témoignage

en vidéo :

*Brevet de Maîtrise
Voir la fiche 

Filière

Contactez-nous !
Site de Pau: 05 59 14 85 90 – apprentissage.pau@cma64.fr
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 – apprentissage.bayonne@cma64.fr
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

www.cma64.fr
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