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CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Le boulanger spécialisé conçoit et fabrique pains, viennoiseries, les crèmes et 
les garnitures. Il évalue le coût des matières premières et adapte son travail aux 
temps qui lui sont impartis. Il travaille debout dans un atelier à température cons-
tante, ce qui exige une certaine résistance physique. 
Le diplômé débute généralement comme ouvrier boulanger dans une entreprise 
artisanale, mais il peut aussi être employé par une boulangerie intégrée à une 
grande surface ou par une entreprise industrielle de boulangerie ou de panification 
fine. 
 

Prérequis :  être titulaire du CAP Boulanger 
 
Durée  
de la formation :  12 semaines (400 h au CFA) sur 1 ans 
 

Prochaine session : septembre et tout au long de l’année 
 

Rythme :  1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, mathématiques et français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, action de formation en  
   situation de travail (AFEST) 
   examen de l’Education nationale (ponctuel). 
Contenu : 
 

 Pratique professionnelle, technologie, 
 Sciences appliquées, gestion appliquée, 
 Législation 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

Mention ComplémentaireMention Complémentaire  
BoulangerieBoulangerie  

Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par la MC  Boulangerie. 

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les aptitudes et compétences à acquérir pour mener à bien votre pro-
jet de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé 
adapté à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes admi-
nistratives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage finan-
cier et à la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 
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Votre objectif : 

Acquérir des compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par la Mention 

Complémentaire Boulangerie. 

Compétences professionnelles : 

Savoirs associés : les matières premières, les procédés de fabrication et les produits finis, 
les équipements, les sciences appliquées, la connaissance de l’entreprise et de son envi-

ronnement économique, juridique et social. 

ORGANISER  

Approvisionner les postes de travail 

Organiser sa production 

Surveiller l’état du stock 

REALISER  

Réaliser sa production à partir de sa fiche technique 

Assurer les cuissons 

Appliquer le processus d’un plan de nettoyage 

Appliquer des mesures pour limiter les risques professionnels 

CONTROLER  

Contrôler la qualité des matières premières 

Contrôler les phases de sa production 

Contrôler les produits finis 

Transmettre les besoins sur l’état des stocks 

COMMUNIQUER  
Argumenter sur les qualités des produits 

Apprécier la pertinence des remarques du personnel de vente 

Communiquer sur l’entreprise et son environnement 

Mention ComplémentaireMention Complémentaire  
BoulangerieBoulangerie  


