
RÉVÉLATEUR DE TALENTS ! 

BM BOULANGERIE
EN FORMATION CONTINUE



CONDITIONS ADMISSION

Toute personne d'au moins 18 ans :
- titulaire d’un BP, BAC PRO ou ancien BM de niveau IV dans le métier concerné 
ou titulaire d’un CAP boulanger + 3 ans d’expérience professionnelle (hors
apprentissage),
- justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle (hors apprentissage)
- Obligatoire pour tous  : passer un entretien de positionnement et un test
pratique (organisé par le CFA avant le démarrage des cours)
 

Cette    formation   aborde   non   seulement   les   aspects   techniques,
pratiques,   organisationnels  de  toute   la  production  en  boulangerie,
mais  elle  apporte  aussi des connaissances  indispensables  en gestion
d'entreprise  (management, gestion comptable, gestion des ressources
humaines,   approche   commerciale,   communication,   formation  des
apprentis...).

OBJET DE LA FORMATION

Cette formation s'adresse à des professionnels qui souhaitent :
- Approfondir leurs connaissances et se perfectionner en pratique
- Préparer le Brevet de Maîtrise, titre de niveau Ill

DURÉE DE LA FORMATION

- 1 module professionnel  de 190 heures dispensé par le CFA de Groisy  : 
Modules "Pratique Professionnelle" et " Théorie du module professionnel"
 
- 6 modules Généraux dispensés par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de
Haute  Savoie : https://www.cma-74.fr/se-former/formation-qualifiante
 
• Fonction entrepreneuriale
• Fonction commerciale
• Fonction économie et finance d'une entreprise artisanale
• Fonction gestion des ressources humaines
• Fonction formation et accompagnement de l'apprenant
• Communiquer à l'international
 
Pour passer l'ensemble des 7 modules, vous disposez de 5 années 
 

49 heures 
56 heures 
84 heures 
42 heures 
56 heures 
51 heures 



CONTENU PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ
POUR LE MODULE DISPENSÉ AU CFA

Module « Pratique professionnelle »
 
- Connaissances approfondies de tous les travaux de boulangerie
- Exécution des différentes sortes de pains
- Exécution des différentes sortes de viennoiseries
- Organisation du travail d’une journée, avec identification des coulages   
  successifs pour approvisionner la vente    
 

Module « Théorie du module professionnel »
 
- Bon d’économat / Etudes de prix
- Technologie / Résolution de problème
- Organisation du travail
- Dossier professionnel : 8 séances de 2h
co-animées par deux formateurs
 
 

LE + DE L'OFFRE
AU CFA GROISY 

Nous consulter pour plus d'informations 
sur cette option 

- Possibilité de valider un parcours
diplômant en Anglais 

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Un équipement professionnel est nécessaire dans le cadre de la formation.
Il peut être acheté sur place.
 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Le CFA propose une prestation hébergement et restauration.
 

Tarifs et réservations : intendance@cfa-groisy.com 
                                                    ou par téléphone au 04 50 77 36 87

 

En option ...

Prise en charge financière

Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). 
Le coût de la formation peut également être pris en charge par votre OPCO.



Dossier d'inscription dûment complété et signé accompagné des
pièces suivantes :
 
- Copies des diplômes

- Pièce d'identité

- Lettre de motivation à l'entrée en formation (sur dossier)

Le titulaire du BM Boulanger s’offre de nombreux débouchés, en France comme 
à l’international, en tant que :
 
• Ouvrier  boulanger qualifié (poste à responsabilités)
• Artisan boulanger, chef d’entreprise
• Chef de production
• Formateur Boulanger
• Technico-commercial au service des entreprises du secteur etc.
...

COMMENT CANDIDATER ?

126 chemin des métiers - 74570 GROISY

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

www.cfa-groisy.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Pour plus d'informations sur le coût de la formation,
merci de vous référer au dossier d'inscription.

Pour toutes questions, écrivez-nous :
formation.continue@cfa-groisy.com

DÉBOUCHÉS SUITE À LA FORMATION


