PÂTISSIER
Filière : métiers du goût

restauration
hôtellerie

glaces

sucre

chocolaterie

confiserie

Le pâtissier confectionne des pâtisseries, des viennoiseries,
des glaces, des chocolats et des confiseries en appliquant ou
en imaginant des recettes.
La dégustation de pâtisseries est un instant de plaisir.
De ce fait, on attend des pâtisseries l’alliance de qualités
esthétiques, gustatives et olfactives.
Outre une hygiène rigoureuse, cette profession nécessite
une grande habileté manuelle et de la créativité afin de
proposer un produit attrayant dès le premier regard.
Ce métier étant présent dans le monde entier, les professionnels n’ont donc pas de contraintes géographiques.
Les qualités requises sont l’ingéniosité, la créativité et
la rigueur.

RÉMUNÉRATION
MENSUELLE (BRUTE)
1 400 € en début de carrière
et à partir de 4 000 €
pour un chef d’entreprise

traiteur

grande distribution
DÉBOUCHÉS
Chef pâtissier
Chocolatier
Glacier
Formateur
Consultant en pâtisserie
Ouvrier chocolatier/
confiseur
Ouvrier glacier
Ouvrier pâtissier
Ouvrier traiteur
Responsable qualité
Responsable
de lignes automatisées
Chef de rayon
Responsable en recherche
& développement
Technico-commercial
Manager
d’unité commerciale
Chef d’entreprise...

www.compagnons-du-devoir.com

Filière : métiers du goût

PARCOURS PROFESSIONNEL
CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR
PRÉPA MÉTIER
CAP (1 an)
Pâtissier

CAP
Pâtissier
(2 ans)

PRÉPA TOUR DE FRANCE
prérequis =
un diplôme du métier

MC
Mention Complémentaire
Pâtisserie
(1 an)

OFFRES D’EMPLOI

Trouvez des offres d’emploi en relation
avec le métier de pâtissier grâce
à notre mur virtuel :

Tourier Snacking
(1 an)

BTM
Brevet Technique des Métiers
(2 ans)

DEUST
(en partenariat avec le CNAM)
Production et transformation,
mention Arts et métiers de bouche
(3 ans)

LICENCE PRO
(en partenariat avec le CNAM)
(1 an)

www.compagnons-du-devoir.com/jobs

INFOS
Renseignements et inscriptions
dans la maison des Compagnons
du Devoir la plus proche de chez
vous ou sur notre site internet.

Autres métiers de la filière métiers du goût :
BOULANGER - CHARCUTIER - FROMAGER - VIGNERON
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