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RÉVÉLATEUR DE TALENTS ! 

CUISINIER EN DESSERT
DE RESTAURANT



QUI PEUT INTÉGRER CETTE FORMATION ? 

Toute personne de 16 à 29 ans titulaires  d’un CAP Cuisine, d'un BP Cuisine, 
d'un CAP Pâtissier,  d'un BTM Pâtissier,  d'un BEP Hôtellerie option Cuisine, 
d'un BT Hôtellerie, d'un BP Restauration option Cuisine ou d'un Bac Pro Cuisine

Les aptitudes et qualités requises

Spécialisé dans la confection de desserts de restaurant,  ce cuisinier 
travaille  au  sein  d’une  brigade  de  cuisine  et  réalise des desserts 
destinés à être consommés immédiatement.   Il est responsable de 
la  production   de  petits  fours  salés   ou   sucrés,  d’entremets,   de 
pâtisseries, de glaces…

- Bonne résistance physique

- Sens de l’organisation

- Rigueur

- Réactivité

- Souci de la propreté et de l’hygiène

- Créativité

- Sens artistique et esprit d’équipe



CONTENU PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

Domaine professionnel évalué à l'examen
Pratique Professionnelle 
Sciences appliquées à l’alimentation, à l’hygiène et aux équipements
Dessin Appliqué
Gestion appliquée
 
Domaine professionnel non évalué* à l'examen
Anglais professionnel
Gestion appliquée
Technologie du métier

EMPLOI TYPE

Cette  formation  complémentaire  permet au  cuisinier de  se spécialiser 
dans  la  conception  et  la  réalisation  d’entremets salés ou  sucrés  et de 
desserts de restaurant (dessert à l’assiette, chariot de desserts).
Capable   de   s’intégrer  dans  une  brigade  de  cuisine,   il  développe  sa 
créativité et son goût pour la gastronomie afin de proposer des créations 
culinaires   personnalisées   et   de   contribuer   à   l’image  de marque de 
l’établissement dans lequel il exerce.

! Rythme de formation particulier (nous contacter)

Cette formation intègre 
un parcours diplômant

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



126 chemin des métiers - 74570 GROISY

Tel : 04 50 68 00 50   -   Fax : 04 50 77 31 04

contact@cfa-groisy.com

www.cfa-groisy.com

SUIVEZ-NOUS SUR

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

POURSUITE D'ÉTUDES A ENVISAGER 

BP Art de la cuisine

MC Employé Traiteur


