BTM
PÂTISSIER-CONFISEUR
GLACIER-TRAITEUR
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Autonome dans la production, le titulaire du BTM accède à des
responsabilités supplémentaires en ce qui concerne la fabrication de
pâtisseries, viennoiseries, confiseries, glaces... Il est à même de
superviser la production, d’encadrer une équipe, de prendre en charge
l’estimation quantitative et qualitative des denrées nécessaires afin
d’optimiser les coûts.
Cette formation permet également l'accès à la création ou à la reprise
d'entreprise.

QUI PEUT INTÉGRER CETTE FORMATION ?
Toute personne de 16 à 29 ans titulaire d’un CAP Pâtissier et d'un autre
CAP proche du métier (boulanger, chocolatier) ou d'une Mention
Complémentaire dans le domaine alimentaire.
Un test pratique de positionnement pourra être imposé aux postulants.

Les aptitudes et qualités requises

- Très grand soin
- Habileté, minutie, rigueur
- Goût et odorat
- Rapidité d’exécution
- Persévérance
- Créativité
- Respect de l’hygiène
- Esprit d’initiative, meneur d'hommes

CONTENU PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ
Domaine professionnel
Pratique professionnelle sur deux journées complètes
Technologie
Bon d'économat
Cette foration intègre
un parcours diplômant

Etude de prix
Domaine transversal
Gestion appliquée
Anglais professionnel
Techniques commerciales
Arts appliqué à la profession
Gestion des ressources humaines

Un coach anglophone
vous entraîne tout au
long de votre formation
à l'expression et à la
compréhension de la
langue anglaise.
Objectif A2key ou B1

EMPLOI TYPE

Ouvrier hautement qualifié, le titulaire du BTM Pâtissier est capable de
réaliser une production dont la qualité répond à un degré d’exigence
élevé. Cette formation lui permet de parfaire ses compétences et
d’apporter un service complémentaire lié à la commercialisation de ses
produits. En mesure d’encadrer et de diriger une équipe, il peut
rapidement devenir responsable de production.

POURSUITE D'ÉTUDES A ENVISAGER
BM Pâtissier-Confiseur-Glacier-Traiteur

Renseignements et inscriptions sur
www.cfa-groisy.com - rubrique Formations
ou
au 04 50 68 00 50 - tapez 1
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