
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Conseiller le client, fabriquer tous types de produits en 
rationalisant la production tout en tenant compte des règles 
d’hygiène et de sécurité. 
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BREVET DE MAITRISE
Module professionnel : Boulangerie

Formation diplômante

21 séances de 9h (190 heures)

LES 
 z Expertise du formateur 
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction : 100 %
 z Taux de réussite : 50 %

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

PRÉREQUIS
Chefs d’entreprise artisanale,
salariés titulaires d’un titre ou
d’un diplôme de niveau 4
dans le métier

LES SUITES DE PARCOURS
Préparation MOF et/ou accès à
l’enseignement supérieur en
gestion d’entreprise

LES DEBOUCHES 
Manager une équipe, diriger
une entreprise, enseigner 

LIEU
Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
A définir
8h30 à 12h - 13h à 16h30

TARIF 
Artisan, conjoint coll., associé : 380 €
Autre public : 760 €
Salariés : 5700 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr

Siret :  130 013 022 00046

enregistré sous le n° 82 38 04914  38
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu
Module sanctionné par un examen final

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09

N° FORDIP02P6
MàJ : 27/11/2020

PROGRAMME

Voir programme détaillé au dos



PROGRAMME DETAILLE

■ IDENTIFIER LES SOUHAITS DU CLIENT 

Identifier les souhaits du client 
Reformuler les besoins, modifications et attentes du client 
Argumenter sur sa gamme de produits 
Créer et proposer des produits adaptés aux besoins diététiques et physiologiques des clients

Afficher la composition d’un produit 

Proposer une offre de prestation différenciée en lien avec le développement durable 
Sélectionner des matières premières respectant la préservation de l’environnement 
Utiliser des produits de saison 
Mettre en place un process de fabrication dans le respect de l’environnement 

■ PRÉPARER ET ORGANISER LA PRODUCTION EN LA RATIONNALISANT 

Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la réalisation de produits en 
boulangerie
Concevoir, faire évoluer et maintenir une gamme de produit 
Définir et évaluer les besoins en matière d’œuvre 
Rationnaliser et optimiser l’organisation du travail 
Gérer les productions saisonnières 
Planifier, ordonner les tâches et les répartir au sein des équipes 
Planifier la production des produits « horaires » et mettre en place les outils et techniques d’aides
Créer des fiches de recette et de progression 
Vérifier la mise en œuvre, par le personnel, des consignes de réalisation de la production 
Mettre en place des outils et protocoles de suivi 
Pouvoir procéder à une réorganisation immédiate

Organiser les achats 
Rechercher, identifier et choisir les fournisseurs 
Planifier et organiser les achats 
Identifier, compléter et contrôler les documents commerciaux 

Organiser et gérer les stocks 
Définir le stock nécessaire à l’activité de l’entreprise 
Constater la quantité et la qualité de la marchandise 
Définir le lieu de stockage des matières premières, des produits intermédiaires, des produits finis 
Assurer le suivi des stocks 
Maîtriser toutes les méthodes de conservation

Organiser la vente 
Favoriser la communication entre le laboratoire et le personnel de vente 
Créer des fiches commerciales 
Appliquer la législation en vigueur à l’affichage 

Technologie appliquée à l’activité

■ FABRIQUER TOUS TYPES DE PRODUITS DE BOULANGERIE DANS LE RESPECT

 DES RÈGLES D’HYGIÈNE
Fabriquer, ciltiver et utiliser tous types de pré fermentation à acidité
lactique ou acétique 
Elaborer un ferment naturel
Cultiver un levain
Modifier et entretenir son levain dans le temps
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SUITE

Fabriquer tous types de pains
Identifier et choisir les matières premières 
Réaliser une pâte : peser, mélanger les ingrédients, mettre à bonne consistance, pétrir 
Mettre en œuvre les techniques de pétrissage avec ou sans autolyse 
Maitriser les techniques de fermentation, pointage retardé, pousse contrôlée, pousse lente 
Adapter le temps de pointage 

Procéder à la finition du produit et superviser cette dernière

Fabriquer tous types de viennoiseries classiques et innovantes 
Adapter les techniques de fermentation du pain à la viennoiserie 
Maitriser les méthodes de travail différé 
Créer des produits de viennoiserie innovants en forme, en goût, en texture

Fabriquer des produits salés ou sucrés de boulangerie à base de pâte levée, pâte 
brisée, pâte feuilletée, pâte sucrée, pâte à choux 
Mettre en œuvre les techniques de fabrication en pâte levée, en pâte brisée et pâte feuilletée… 
Réaliser et incorporer les appareils et les garnitures dans le respect des règles d’hygiène

Fabriquer des sandwichs et tartines innovants et créatifs 
Associer les goûts et textures dans l’optique de proposer un produit innovant 
Décorer, calibrer des portions individuelles attractives pour la clientèle 

Réaliser des décors en utilisant des pâtes à pain, des pâtes mortes, pâte à sirop, pâte 
à écriture 
Décorer des pains à l’occasion de manifestations 
Fabriquer des pièces de présentation 

Fabriquer des pièces de décoration pour buffet ou vitrine commerciale 

Déterminer un prix de vente
Attribuer à chaque prestation les charges directes et indirectes 
Définir et appliquer un taux de marge 

Etablir le prix de vente HT et TTC de chaque produit ou prestation 

Contrôler la production du fournil 
Créer et mettre en place une procédure de contrôle de la production 
Créer et mettre en place une politique de production de « juste à temps » 
Mettre en place les mesures correctives 
Vérifier la qualité des produits finis

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le respect de la législation en 
vigueur
Assurer ou faire assurer l’entretien périodique et la maintenance technique du matériel et des locaux 
Identifier les besoins d’entretien de son matériel et des locaux 
Mettre en place un planning d’entretien des appareils de réfrigération, le pétrin…

Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
CVeiller à la sécurité du personnel 
Prévoir et contrôler l’utilisation des équipements d’hygiène 
Prévoir et contrôler la propreté des tenues de travail 
Mettre en place un programme de sensibilisation du personnel au respect des normes d’hygiène
et de sécurité 
Etablir un plan d’évacuation des locaux et l’afficher dans l’entreprise 
Veiller à la mise en place et à l’application du document unique 
Mettre en œuvre la pratique HACCP et la marche en avant 
Concevoir et mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection et en vérifier son efficacité 
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SUITE

Assurer l’hygiène des matières premières 
Contrôler l’état sanitaire, les températures, les conditions de transport, les dates de péremption 
Vérifier le « statut sanitaire » des fournisseurs 
Organiser le stockage 
S’assurer du maintien de la chaine du froid

Assurer l’hygiène des produits vendus aux consommateurs 
Garantir le respect des guides des bonnes pratiques 
Prouver aux administrations de contrôle l’application de la réglementation 

Assurer la traçabilité 
Respecter les règles d’étiquetage 
Mettre en place des fiches produits 
Informer le client sur l’origine du ou des produits 
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