
Vos objectifs :

- Calculer les coûts de production et gérer approvisionnements ;
- Être expert dans les techniques de production; 
- Concevoir et réaliser les produits de panification, de viennoiserie,

de sandwicherie et de restauration boulangère;
- Coordonner le travail de son équipe et s’assurer de la qualité de ses 

productions; 
- Adopter une pratique professionnelle respectueuse de 

l’environnement

Vos pré-requis : 
• Etre titulaire du CAP Boulanger ou du Bac Pro Boulangerie 

pâtisserie

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cfa-lemoulinrabaud.com

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
14 personnes par groupe métier

Public
Tout public  
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

Possibilité d'intégrer tout au long de 
la formation en fonction du cursus.

Lieu de formation
CFA le Moulin Rabaud - Limoges

Grâce à son BP Boulanger, le titulaire 
prépare des produits de panification, de 
viennoiserie, de sandwicherie et de 
restauration boulangère.

Formation

certifiante
Niveau

4
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

BP 
Boulanger

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 
selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme,

expérience…

Pour quels métiers ?

- Artisan boulanger, ouvrier boulanger, chef d’entreprise, gérant 
entreprise

Accessible 
par blocs de 

compétences : non
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Programme

Au Centre de formation

• Acquérir des connaissances technologiques
• Développer la pratique professionnelle
• S'approprier l’environnement économique et 

juridique
• Réaliser un dossier professionnel  
• Suivre l'enseignement général et acquérir les 

notions d’anglais

En entreprise

• Définir et commander les produits pour la fabrication 
journalière

• Maîtriser les différentes techniques de production 
boulangère

• Encadrer une équipe

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

• Laboratoire boulangerie doté 
d’équipements professionnels 
récents

• Engagement dans le numérique : 
matériels informatiques, comptes 
numériques individuels, comptes 
NetYpareo

• Mobilité internationale ERASMUS + : 
stages d’immersion professionnelle 
en entreprise à l’étranger

Suivi et évaluation
• Suivi pédagogique : professeur 

référent, visites en entreprise, bilans 
semestriels, documents de liaison 
CFA/entreprise.

• Évaluations formatives tout au long 
de la formation.

• Certification sous forme d’examens 
ponctuels en fin de formation.

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation.

Après votre diplôme
BM* Boulanger 
Objectif principal : assurer les 
activités de production et de 
direction de l'entreprise artisanale

CAP Pâtissier en 1 an
Objectif principal : maîtriser les 
techniques de production pour 
les pâtisseries et viennoiseries

Contactez-nous !
CFA le Moulin Rabaud
104 rue de Saint Gence – BP 1076
87051 LIMOGES – Cedex
contact@cfa-lemoulinrabaud.com
Tél : 05 55 79 36 46
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Découvrez le
CFA en visite

virtuelle :

*Brevet de Maîtrise

www. cfa-lemoulinrabaud.com


