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BREVET DE MAITRISE  
Module PROFESSIONNEL PATISSERIE 

 Certification CMA France niveau 5 
 

 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

147h   Conseiller le client 
o Identifier les souhaits du client 

o Proposer une offre de prestation différenciée en lien 

avec le développement durable 

 Préparer et organiser la production en la rationnalisant 
o Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la 

réalisation de produits en pâtisserie 

o  Organiser les achats 

o Organiser et gérer les stocks 

o  organiser la vente 

 Fabriquer tous types de produits de pâtisserie dans le 
respect des règles d’hygiène 

o Créer sa gamme de produit en pâtisserie en mariant les 

classiques et les innovations 

o Créer et fabriquer une gamme de produits de 

viennoiseries et de feuilletés originale et innovante   

o Créer des produits de chocolat et de confiserie 

innovants 

o Créer et réaliser des produits de glacerie 

o  Réaliser une prestation traiteur 

 Déterminer un prix de vente  

 Contrôler la production du laboratoire 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le 
respect de la législation en vigueur 

o Assurer ou faire assurer l’entretien périodique et la 

maintenance technique du matériel et des locaux 

o Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et 

de sécurité 

o Assurer l’hygiène des matières premières 

o assurer l’hygiène des produits vendus aux 

consommateurs 

o  assurer la traçabilité 

  

TARIF NET DE TVA  

2940 € 

 

Droit d’inscription  50 € 

 

 

EFFECTIF  

Présentiel : 

Min 8 Max 12 personnes 

 

 

   

LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Ecole de boulangerie et 

de pâtisserie de Paris 

64 rue des Pirogues de 

Bercy 75012 Paris 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants 

des TPE-PME 

PRE-REQUIS 

Etre  titulaire selon la spécialité d’un titre ou d’un diplôme 

de niveau 4  dans le métier ou  selond'un titre ou diplôme de 

niveau 3 et justifier de 3 à 5 ans d'éxpérience professionnelle 

et satisfaire à un entretiende postionnement 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, 

réalisation 

  d’études de cas, mise en situation de pratique en 

laboratoire 

   



 

CONTACT  ÉVALUATION 

CMA Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

 

Corine LAPALUS 

01 53 33 53 12 

corine.lapalus@cma-

idf.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide 

de cas pratiques reprenant les points du programme. 

. 

 PROFIL FORMATEURS 

 Formateurs professionnels et ou spécialisés  du secteur 

diplômés et/ou agréés  

 SUIVI ET VALIDATION 

 • Module sanctionné par un un examen termial (écrit / 

pratique / oral) 

Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 

attestation de réussite et certification le cas échéant 

blocs de compétence : RNCP9084BC01 / RNCP9084BC02  


