
VIENNOISERIES LEVÉES 
FEUILLETÉES ET 
GÂTEAUX DE VOYAGE

Cette formation vous permet d’ acquérir ou améliorer vos 
savoir-faire concernant la réalisation de viennoiseries levées 
feuilletées et de gâteaux de voyage. 

La force d’un réseau  de

+ de 30
Sites de formation

Formation

Professionnelle
Niveau

Perfectionnement En Présentiel 

Vos objectifs

La formation dans votre CMA, c’est :

• Justifier d’un niveau CAP Boulanger ou CAP Pâtissier ou 
d’une expérience professionnelle mobilisant des 
techniques de boulangerie

Vos pré-requis : 

Tarifs

59 €/h nets de taxes
Possibilité de prise en charge financière 

à étudier avec votre FAFCEA, OPCO,…

Durée
2 jours soit 14 h

Dates
19 & 20 avril 2022

Nouveauté 2022 en 

Pyrénées- Atlantiques

Effectifs
Minimum: 8 personnes

Maximum: 10 personnes

Public
Tout public, salarié(e), apprenti(e), 

associé(e), conjoint(e) collaborateur(-
trice),  chef d’entreprise artisanale.

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année et au

plus tard 7 jours avant la date de

démarrage de la formation

Consulter le calendrier des 

formations sur www.cma64.fr

Accessible aux personnes 

en situation de handicap

Lieux de formation

PAU

• Réaliser une gamme de produits qualitatifs, rationnels et 
attractifs.

• Adapter les process de fabrication en fonction de 
l’environnement de travail et des matières premières.

• Développer les arguments de vente pour ce type de 
produit

Les + de la formation

• Animation par un Meilleur Ouvrier de France en 
boulangerie et champion d’Europe

• Formation reposant sur des démonstrations explicatives 
du formateur et de la mise en pratique par les stagiaires

Possibilité de financement 
FAFCEA / OPCO …

http://www.cma64.fr/


Programme

Suivi et évaluation
• Certification de réalisation
• Attestation de formation
• Feuille d’émargement
• Questionnaire de satisfaction à 

chaud
• Fiche de validation des acquis  

Encadrement
• Le formateur Sébastien Chevallier : 
Meilleur Ouvrier de France 2011 et Champion d’Europe 2010

• Un enseignant  en boulangerie de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat dédié au suivi des apprenants 

Pour aller plus loin

Contactez-nous !
Site de Pau: 05 59 14 85 90 
34 avenue Léon Blum 64000 Pau
Site de Bayonne : 05 59 55 12 02
25 bd d’Aritxague 64100 Bayonne

citedugout64@cma64.fr

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
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Des modules en développement 
commercial pour développer, 
fidéliser la clientèle de l’entreprise

Des modules en communication 
numérique pour augmenter la visibilité 
de l’entreprise sur les réseaux sociaux

Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative, 
basée sur l’alternance d’apports 
techniques, d'échange d’expériences 
et de mises en pratique,

• Détermination des attentes de 
l’entreprise

• Démonstrations explicatives par le 
formateur et mise en situation 
immédiate des stagiaires.

• Développement de la créativité
• Analyse critique des techniques et 

produits

Ressources

• Plateau technique équipé en matériel 
professionnel de boulangerie

• 1 poste de travail par stagiaire

Outils supports

• Supports de formation avec un livret 
de recettes remis à chaque stagiaire,

• Tenue professionnelle complète à 
apporter 

Des modules en 
communication WEB pour 
créer et administrer le site 
internet de l’entreprise

Jour 1 
• Pétrissage de la pâte levée feuilletée 
• Préparation des garnitures viennoiseries 
• Préparation des gâteaux de voyage

Jour 2
• Pesage et façonnage des viennoiseries 
• Cuisson de l’ensemble des productions 
• Décoration des viennoiseries et gâteaux de 
voyage 
• Présentation d’un buffet final 
• Dégustation et analyse des produits.

Méthodes et
moyens pédagogiques
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