
PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE DU 
SNACKING

Cette formation vous permet de développer une gamme 
complète, moderne et innovante de snacking.

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 cuisine

Vos pré-requis : 

Nouveauté 2021 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

22 recettes à 

découvrir 

• Différencier différentes gammes de snacking
• Elaborer différents types de snacking et les mettre en 

valeur
• Développer les arguments de vente pour ce type de 

produit

Les + de la formation

• Animation par un Meilleur Ouvrier de France en 
boulangerie

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

Possibilité de financement 
FAFCEA / OPCO …

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
21 & 22 février 2022

http://www.cma64.fr/


Programme

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Tour de table en entrée de formation 

pour évaluer les acquis
• Evaluation des acquis en cours 

de formation
• Attestation de fin de formation

Encadrement

• Le formateur Joël DEFIVES est Meilleur 
Ouvrier de France 2004 et formateur en 
boulangerie 

• Un enseignant  en boulangerie de la 
Chambre des Métiers 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
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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,

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

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

Recettes Jour 1 
• Feuilletage inversé,
• Pain de mie végan,
• La foccacia gratinée,
• Fougasses  garnies,
• Bagel en déclinaisons couleur,
• Quiche végétarienne,
• Quiche mauricienne,
• Croque carotte, 
• Croque forestier,
• Burger au thon,
• Kougelhopf salé,

Recettes Jour 2
• Salade de tagliatelles saumon, 
• Salade césar, 
• Salade gourmande, 
• Sandwich tandoori, 
• Sandwich Nordik, 
• Sandwich pastrami, 
• Sandwich végétarien, 
• Tartine ratatouille, 
• Farci champignon, 
• Sandwich fraicheur d’été, 
• Sandwich vigneron 

Pour chaque journée:
• Elaboration des produits, cuisson, dégustation,
• Mise en valeur des produits finis,
• Argumentations de vente,
• Débriefing en fin de journée.

Méthodes et
moyens pédagogiques
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