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BREVET DE MAITRISE NIVEAU III 

Module PROFESSIONNEL 

 BOULANGERIE 

 
      
 
190 heures 

 
Objecifs 
 

Conseiller le client, fabriquer tous types de boulangerie en rationnalisant la production tout en 

tenant compte des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Public concerné-pré-requis 
 

Chef(s) d’entreprise artisanale, conjoint(s) et salarié(s) titulaires d’un titre ou d’un diplôme de 

niveau IV dans le métier ou niveau V avec 3 années d’expérience dans le métier 

 
 

Contenu 
 

Conseiller le client 

 

 Identifier les souhaits du client 

- Reformuler les besoins, modifications et attentes du client 

- Argumenter sur sa gamme de produits 

- Proposer des produits adaptés aux besoins diététiques et physiologiques des clients 

- Dans le cadre d’une commande de prestation buffet, être force de proposition en 

exprimant une offre quantitative et variée 

 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 

- Créer et rédiger les recettes des spécialités maisons 

- Définir et évaluer les besoins en matière d’œuvre 

- Planifier les tâches et les répartir au sein des équipes 

 Organiser les achats 

- Rechercher, identifier et choisir les fournisseurs 
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- 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 

- contrôler 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 

 

Fabriquer tous types de produits de boulangerie dans le respect des règles 

d’hygiène 

 

 fabriquer, cultiver 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 

 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 
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 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 ou produit les charges directes ou indirectes lui 

incombant 

- 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 

- Veiller 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 
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- établir 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 

 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 

 

 

Organisation et moyens pédagogiques 
 

Formation en présentiel 

 Etude de cas 

 Exposés 

 Polycopiés 

 

Validation 
 

 Module sanctionné par un examen 

 


