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LES MÉTIERS DU GOÛT
Formations sur mesure en entreprise

Formations diplômantes en alternance

Se former chez les Compagnons du Devoir
et du Tour de France,
c’est s’épanouir dans et par son métier.
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 105373

CAP Boulanger
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieu : Nîmes

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieu : Nîmes

Prérequis
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…)
ou d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle il a été obtenu.
Programme de la formation
> Réaliser des fiches de fabrication comprenant un bon
de commande complet et une organisation des phases de travail.
> Fabriquer une commande comportant des pains de tradition française,
pains spéciaux et viennoiseries traditionnelles.
> Gérer les processus de panification en tenant compte des règles
et des impératifs professionnels.
> Exécuter les techniques gestuelles avec une certaine dextérité.

REF : 105301

BP Boulanger
Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Nîmes

Programme de la formation
> Les produits courants de la boulangerie.
> Les viennoiseries traditionnelles et originales.
> Le pétrissage.
> L'artisan boulanger et ses impératifs.
> Le travail avec préfermentations.
> Le matériel de boulangerie.
> La tradition française.
> Les spécialités régionales.
> Les fermentations différées.
> L’organisation du travail au fournil.
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Boulanger

Prérequis
> Être titulaire du CAP Boulangerie.

3

FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100536

CAP Pâtissier
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieu : Nîmes

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieu : Nîmes

Prérequis
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…) ou
d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle il a été obtenu.
Programme de la formation
> Fabriquer des produits dans le respect des règles
d’hygiène, de traçabilité et de sécurité au travail.
> Réceptionner et stocker des produits livrés.
> Contribuer à la mise en valeur des produits finis et
renseigner le personnel de vente.
> Fabriquer et conserver.

REF : 105036

Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieu : Nîmes

Prérequis
> Être titulaire du CAP Pâtissier.
Programme de la formation
> Viennoiseries et gâteaux de voyage.
> Pâtisserie classique.
> Chocolats et confiserie classique.
> Pâte à choux et fours secs.
> Desserts de restauration et glace.

Patissier

MC Pâtisserie glacerie
chocolaterie confiseries
spécialisées
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 105037
REF : 105038

BTM Pâtissier
Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Nîmes

Prérequis
> Être titulaire d’un CAP, CTM ou d’un titre homologué de niveau V
dans le secteur d’activité concerné + MC.
> Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans (hors apprentissage).
dans le secteur d’activité concerné.
Programme de la formation
> Maîtriser une activité de production.
> Maîtriser les coûts de fabrication.
> Maîtriser la rentabilité de l'entreprise.
> Savoir animer et organisation son équipe.
> Être en capacité d'innover en fonction des besoins du marché
et du besoin du client.

Pâtissier

Les thèmes de formation
> Tartes de saison et snacking en pâtisserie.
> Desserts de boutique et de restauration.
> Réaliser la production d’un petit déjeuner d’hôtellerie.
> Réaliser une gamme de chocolat de Pâques.
> Réaliser des croquembouches, fours secs et moelleux.
> Tartes et entremets de saison.
> Chocolat et confiserie.
> Viennoiseries issues de fermentation élaborée.
> Réalisation de glaces et sorbets.
> Cocktail dînatoire.
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Nos références

Ils nous font confiance…
« La maison des Compagnons du Devoir a bien plus qu'une jolie réputation ancestrale...
Nous avons pu découvrir chez vous des formations de qualité et surtout sur mesure, à échelle
humaine.
Nous avons pu apprécier votre réactivité, mais aussi votre dynamisme à réaliser notre projet.
Merci à vous d’avoir partagé avec nous notre passion commune pour le bâtiment ».
« Pour moi la formation a été très efficace, elle m'a permis d'intégrer rapidement les connaissances requises pour ce métier, grâce à l'alternance de cours théoriques et pratiques. De plus,
des locaux et du matériel adaptés ont été mis à notre disposition, ce qui nous a permis de
travailler dans de bonnes conditions.
Grâce à cette formation j'ai pu intégrer les travaux de la ligne LGV Nîmes-Montpellier en tant
que coffreur bancheur intérimaire pour une durée de 9 mois et ensuite signer un CDIC —
contrat à durée indéterminée de chantier — chez Bouygues Travaux publics, toujours en tant
que coffreur bancheur.
L’association des Compagnons du Devoir est un très bon organisme ; en effet, elle permet
d'inculquer les valeurs du travail mais aussi un savoir-faire et un savoir-être de grande
qualité ».
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Notre équipe
Si vous ou vos salariés souhaitez participer à une de ces formations
ou pour toutes autres demandes,
merci de contacter notre équipe commerciale :

Service commercial
05 61 16 84 71
formationmidi@compagnons-du-devoir.com

Jean-Patrick BARRERO
Chargé de développement
07 88 48 67 13
jp.barrero@compagnons-du-devoir.com

Sarah D’EPAGNIER
Chargée de développement
06 24 48 56 26
sdepagnier@compagnons-du-devoir.com

Valérie HERVY
Chargée de développement
06 38 74 21 65
v.hervy@compagnons-du-devoir.com

LES COMPAGNONS DU DEVOIR C’EST :
Une offre de formation complète pour les artisans et salariés d’entreprise :
• des thématiques répondant à vos besoins ;
• des formations diplômantes ;
• des perfectionnements métier : quelques jours, à la carte… ;
• des possibilités d’accompagnement sur vos chantiers.

Vous souhaitez nous rencontrer pour en savoir plus ?
venez nous retrouver dans nos maisons
Colomiers
5, rue Hyacinthe Dubreuil
31770 Colomiers
05 61 16 20 75

Toulouse
28, rue des Pyrénées
31400 Toulouse
05 61 14 63 10

Albi
2, rue Maréchal Lyautey
81000 Albi
05 63 77 89 20

Rodez
6, impasse Cambon
12000 Rodez
05 65 68 03 32

Nîmes
3, chemin du Compagnon
30900 Nîmes
08 11 65 99 19

Baillargues
469, rue du Contrôle
34670 Baillargues
08 11 65 99 19

Siège social :
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75180 Paris cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com

