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CENTRE-val de Loire

= 1 avenir professionnel assuré !

Besoin d’un coup de pouce ?
Le pôle Orientation et Insertion 
Professionnelle te propose une 
solution !

de 500  formations
de 250 métiers
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https://www.cma-cvl.fr/


Tu as entre 11 et 15 ans ?
Tu as envie de découvrir un métier ?

Tu aimes la cuisine et tu souhaites travailler
avec des professionnels ?

Inscris-toi aux ateliers de la
Fondation Paul Bocuse !

Pour toute inscription : 
1 Quai du Commerce - 69009 Lyon

+33 (0)4 37 64 26 00  |  +33 (0)6 35 88 74 46
contact@fondation-paul-bocuse.com
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CAP MAINTENANCE DES VÉHICULES  
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES 

AUTOMOBILE

LA FORMATION AU CFA 
Rythme et durée 
En 2 ans : 840 heures de formation sur 2 ans soit  
24 semaines (12 semaines par an)
En 1 an : 413 heures de formation soit 12 semaines

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Définitive dès signature du contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Collecter les informations nécessaires à l’intervention
• Préparer et réaliser son intervention
• Rendre compte de son intervention

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Mécanicien automobile

POURSUITES DE FORMATION 
•  Bac Pro Maintenance des véhicules option Voitures 

particulières en 2 ans
•  CQP Opérateur service rapide
•  Titre pro Mécanicien automobile
•  CQP Technicien confirmé mécanique automobile
•  CQP Conseiller de vente confirmé pièces de rechange  

et accessoires
•  CQP Dépanneur-remorqueur

CONTACT
Dominique THIERRY 
Coordinateur secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr
David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82 / 06 43 26 21 86 - david.walck@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/cap-maintenance-des-vehicules/
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BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES 
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES 

AUTOMOBILE

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée
-  En 3 ans : 1850 heures de formation soit 14 semaines  

en seconde, 20 semaines en 1ère et en terminale
-  En 2 ans : 1350 heures de formation soit 20 semaines 

par an
-  Environ 35 h de FOAD (selon année de formation)

LA PÉDAGOGIE
•  Pédagogie différenciée selon les profils 
•  Mesure des acquis en continu
•  Entretiens individuels d’accompagnement
•  Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• I nscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Maintenance périodique 
• Maintenance corrective 
• Diagnostics
• Réception-restitution du véhicule en interne 
• Organisation de la maintenance

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Technicien de maintenance automobile

POURSUITES DE FORMATION 
•  BTS Maintenance des véhicules option voitures 

particulières en 2 ans 
• Titre pro Technicien expert après-vente automobile
• CQP Technicien électricien électronicien automobile
• CQP Contrôleur technique

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
- en 3 ans : jeune sortant de 3ème générale
-  en 2 ans : jeune titulaire du CAP Maintenance  

des véhicules particuliers ou titulaire d’un diplôme  
de niveau équivalent au Bac

Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

CONTACT
Dominique THIERRY 
Coordinateur secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr
David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82 / 06 43 26 21 86 - david.walck@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/bac-pro-maintenance-des-vehicules/
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BTS MAINTENANCE DES VÉHICULES  
OPTION VOITURES PARTICULIÈRES 

AUTOMOBILE

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
En 2 ans : 1350 heures de formation soit 40 semaines
En 1 an : 675 heures de formation
Environ 35 h de FOAD (selon année de formation)

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
-  en 2 ans : titulaire d’un Bac Pro MV ou RCA ou Bac 

STI 2D ou Bac S
- en 1 an : sous conditions, selon parcours
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Présélection sur dossier et entretien de motivation 
(dossier à instruire parallèlement sur Parcoursup)
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Effectuer tout diagnostic complexe
•  Réaliser les opérations de maintenance et de réparations 

complexes 
•  Organiser la maintenance
•  Assurer la relation client

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Technicien expert
• Réceptionnaire
• Chef d’unité ou d’équipe (avec de l’expérience)
• Chef d’atelier (avec de l’expérience)

POURSUITES DE FORMATION 
•  Licence professionnelle Organisation et management 

des services automobiles
•  Titre pro Réceptionnaire après-vente automobile
•  Titre d’ingénieur mécatronique, spécialité ingénierie  

des process d’assistance aux véhicules

CONTACT
Dominique THIERRY 
Coordinateur secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr
David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82 / 06 43 26 21 86 - david.walck@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/bts-maintenance-des-vehicules/



12

CAP RÉPARATION DES CARROSSERIES

AUTOMOBILE

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
En 2 ans : 840 heures de formation sur 2 ans soit  
24 semaines (12 semaines par an)
En 1 an : 413 heures de formation soit 12 semaines

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Définitive dès signature du contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Préparer son intervention
•  Déposer, reposer des éléments de carrosserie 
•  Réparer des éléments de carrosserie 
•  Contrôler les structures
•  Préparer la mise en peinture
•  Rendre compte en interne de son intervention

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Carrossier

POURSUITES DE FORMATION 
•  CAP Peinture en carrosserie
•  Bac Pro Réparation des carrosseries en 2 ans
•  CQP carrossier-peintre (version longue)

CONTACT
Dominique THIERRY 
Coordinateur secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr
David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82 / 06 43 26 21 86 - david.walck@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/cap-reparation-des-carrosseries/
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CAP PEINTURE EN CARROSSERIE

AUTOMOBILE

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
420 heures de formation sur 1 an soit 12 semaines

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Jeune titulaire du CAP Réparation des carrosseries  
et/ou du Bac Pro Réparation des carrosseries
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Préparer son intervention
• Réparer les éléments en matériaux composites détériorés 
• Préparer et réaliser la mise en peinture du véhicule 
• Rendre compte en interne de son intervention

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Peintre
• Carrossier-peintre

POURSUITES DE FORMATION 
•  Bac Pro Réparation des carrosseries en 2 ans
•  CQP Carrossier-peintre (version longue)
•  CQP Peintre confirmé

CONTACT
Dominique THIERRY 
Coordinateur secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr
David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82 / 06 43 26 21 86 - david.walck@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/cap-peinture-en-carrosserie/
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BAC PRO RÉPARATION DES CARROSSERIES

AUTOMOBILE

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée
-  En 3 ans : 1850 heures de formation soit 14 semaines  

en seconde, 20 semaines en 1ère et en terminale
-  En 2 ans : 1350 heures de formation soit 20 semaines  

par an
-  Environ 35 h de FOAD (selon année de formation)

LA PÉDAGOGIE
•  Pédagogie différenciée selon les profils 
•  Mesure des acquis en continu
•  Entretiens individuels d’accompagnement
•  Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• I nscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• L’accueil du client et la réception du véhicule
•  Le remplacement, la réparation des éléments détériorés 
•  Le contrôle, la réparation des structures
•  La préparation, la réalisation et le contrôle de la mise en 

peinture d’un élément
•  La remise en conformité du véhicule
•  La restitution du véhicule

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Carrossier - peintre
• Peintre
• Chef d’équipe d’atelier carrosserie

POURSUITES DE FORMATION 
• CQP Carrossier peintre (version courte)
• CQP Peintre confirmé

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
- en 3 ans : jeune sortant de 3ème générale
-  en 2 ans : jeune titulaire du CAP Réparation des 

carrosseries ou titulaire d’un diplôme de niveau 
équivalent au Bac

Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

CONTACT
Dominique THIERRY 
Coordinateur secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr
David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82 / 06 43 26 21 86 - david.walck@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/bac-pro-reparation-des-carrosseries/
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CAP CUISINE

HÔTELLERIE - RESTAURATION

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Définitive dès signature du contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 19h d’enseignement professionnel 
• 15h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Approvisionnement/stockage (réception et vérification des 

livraisons, réalisation d’inventaires...)
•  Organisation du travail et de la production (planification 

des tâches)
•  Production culinaire
•  Dressage et envoi des préparations
•  Application et contrôle des normes d’hygiène et de sécurité

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Commis de cuisine / Chef de partie
• Cuisinier
• Chef de cuisine
• S’installer à son compte

POURSUITES DE FORMATION 
•  Brevet Professionnel Arts de la cuisine
•  CAP Commercialisation et Services en Hôtel - Café - 

Restaurant
•  BP Arts du Service et Commercialisation en Restaurant
•  CAP Boucher
•  CAP Charcutier-traiteur

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/cap-cuisine/
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BP ARTS DE LA CUISINE

HÔTELLERIE - RESTAURATION

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire du CAP Cuisine
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 23h d’enseignement professionnel 
• 11h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Approvisionnement/stockage (réception et vérification des 

livraisons, réalisation d’inventaires...)
•  Organisation du travail et de la production (planification 

des tâches) 
• Production culinaire
•  Dressage et envoi des préparations
•  Application et contrôle des normes d’hygiène et de sécurité
•  Encadrement d’une équipe

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Chef de partie / chef de cuisine
• Directeur dans la restauration
• S’installer à son compte

POURSUITES DE FORMATION 
•  CAP Commercialisation et Services en Hôtel - Café - 

Restaurant
•  BP Arts du Service et Commercialisation en Restaurant

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/bp-arts-de-la-cuisine/
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CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES  
EN HÔTEL – CAFÉ – RESTAURANT 

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 18h d’enseignement professionnel 
• 16h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Gestion des stocks
•  Mise en place de la salle
•  Accueil, conseil et service du client
•  Préparation et présentation de certains mets
•  Réalisation et vérification des opérations d’encaissement

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Commis de restaurant
• Chef de rang
• Maître d’hôtel
• Serveur en brasserie

POURSUITES DE FORMATION 
•  BP Arts du Service et Commercialisation en Restaurant
•  CAP Cuisine
•  BP Arts de la cuisine

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/cap-commercialisation-et-services-en-hotel-cafe-restaurant/

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
•  26h d’enseignement professionnel 
•  8h d’enseignement général 
•  1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise 

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
• Gestion des stocks
• Mise en place de la salle
• Accueil, conseil et service du client
• Préparation et présentation de certains mets 
• Réalisation et vérification des opérations d’encaissement
• Encadrement d’une équipe

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Serveur en brasserie 
•  Chef de rang 
•  Maître d’hôtel 
•  Directeur de restaurant 
•  S’installer à son compte

 POURSUITES DE FORMATION 
•  CAP Cuisine
•  BP Arts de la cuisine

BP ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION 
EN RESTAURANT

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire d’un CAP Commercialisation et Services  
en Hôtel - Café - Restaurant
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/bp-arts-du-service-et-commercialisation-en-restaurant/

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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CAP BOUCHER

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 20h d’enseignement professionnel 
• 14h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Désosser les carcasses, découper la viande en morceaux 

pour la présenter à la vente au détail
•  Vider et nettoyer également les volailles, les lapins et les 

gibiers
•  Décorer les plats et valoriser son activité
•  Exercer une activité de commerçant auprès de la clientèle 
•  Gérer le commerce (activités comptables)

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Chef boucher
• Intermédiaire commercial
• S’installer à son compte

POURSUITES DE FORMATION 
•  BP Boucher
• CAP Charcutier-traiteur
• CAP Cuisine
• BP Arts de la cuisine

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/cap-boucher/

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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CAP CHARCUTIER-TRAITEUR EN 1 AN

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. Être titulaire d’un diplôme de niveau 
équivalent ou supérieur.
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
La formation au cfa se prepare en 1 an et inclut 12 
semaines de formation, les périodes y sont réparties ainsi :
• 21h d’enseignement professionnel 
• 13h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Sélectionner les produits auprès de ses fournisseurs
•  Préparer et transformer la viande de porc et d’autres 

produits utilisés dans ses préparations culinaires dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire

•  Coordonner son travail avec l’équipe des vendeurs 
•  Accueillir, conseiller et fidéliser la clientèle
•  Gérer les relations commerciales avec ses fournisseurs

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• S’installer à son compte
• Boucher en grande surface
• Intermédiaire commercial

POURSUITES DE FORMATION 
•  CAP Boucher
•  CAP Cuisine
•  BP Arts de la cuisine

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/cap-charcutier-traiteur/

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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BP BOUCHER

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire d’un CAP Boucher
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du Ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 23h d’enseignement professionnel 
• 11h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Réceptionner des carcasses de viande, contrôler la 

qualité d’un produit 
•  Préparer une carcasse aux opérations de découpe, 

découper de la viande
•  Trier des pièces de viande, détailler des pièces de viande
•  Conditionner des pièces de viande, des spécialités 

bouchères 
•  Disposer des produits sur le lieu de vente
•  Renseigner un client, prendre la commande des clients
•  Entretenir un espace de vente, nettoyer du matériel ou un 

équipement

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Chef boucher
• Intermédiaire commercial
• S’installer à son compte

POURSUITES DE FORMATION 
•  CAP Charcutier-traiteur
•  CAP Cuisine
•  BP Cuisine

CONTACT
Jean-Lucien NINO 
Coordinateur secteur Hôtellerie - Restauration
jean-lucien.nino@cfainterpro-28.fr
Pierre FOURNIER 
Chargé de relation client 
02 37 91 66 58 / 06 48 72 20 10 - pierre.fournier@cfainterpro-28.fr

  cfainterpro28.com/bp-boucher/

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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CAP BOULANGER

ALIMENTAIRE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du Ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 24 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 20h d’enseignement professionnel 
• 14h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Sélectionner et utiliser de façon rationnelle les matières 

premières nécessaires à la fabrication de pains 
classiques ou spéciaux et de produits de viennoiserie 

•  Organiser et effectuer son travail avec ordre et méthode : 
du pétrissage à la cuisson tout en appliquant les bonnes 
pratiques d’hygiène et les règles de sécurité

•  Veiller à l’entretien du matériel et du laboratoire
•  Valoriser ses productions et communiquer auprès  

du personnel de vente

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Ouvrier boulanger dans une entreprise artisanale, dans 

la grande distribution ou dans l’industrie
•  Boulanger à l’international

POURSUITES DE FORMATION 
•  Mention Complémentaire Boulangerie spécialisée
•  BP Boulanger
•  CAP Pâtissier
•  Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie 

confiserie spécialisées
•  CAP Chocolatier confiseur

CONTACT
Cyril HERLIN
Coordinateur secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie
cyril.herlin@cfainterpro-28.fr
Marie ROVÈRE
Chargée de relation client 
02 37 91 66 80 / 06 70 61 62 60 - marie.rovere@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/cap-boulanger/
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MENTION COMPLÉMENTAIRE  
BOULANGERIE SPÉCIALISÉE

ALIMENTAIRE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire d’un CAP ou BP Boulanger
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès 
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 32h d’enseignement professionnel 
• 2h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Développer les compétences acquises en CAP 

boulanger en élargissant le panel des fabrications
•  Elaborer des pains spéciaux, régionaux, aromatiques et 

européens ainsi que des pains party
•  Elaborer des produits de viennoiserie garnis à base de 

crème et de fruits
•  Développer son sens créatif en travaillant sur les formes, 

les décors, les saveurs...
•  Maîtriser les techniques de travail sur levain liquide et 

sur poolish
•  Être en charge de l’approvisionnement, du stockage et 

du contrôle qualité des matières premières
•  Être en charge du suivi des bonnes pratiques d’hygiène 
•  Communiquer auprès du personnel de vente

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Boulanger qualifié dans une entreprise artisanale, dans 

la grande distribution ou dans l’industrie
• Boulanger à l’international

POURSUITES DE FORMATION 
•  BP Boulanger
•  CAP Pâtissier
•  Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie 

confiserie spécialisées
•  CAP Chocolatier confiseur

 cfainterpro28.com/mc-boulangerie-specialisee/

CONTACT
Cyril HERLIN
Coordinateur secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie
cyril.herlin@cfainterpro-28.fr
Marie ROVÈRE
Chargée de relation client 
02 37 91 66 80 / 06 70 61 62 60 - marie.rovere@cfainterpro-28.fr
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BP BOULANGER

ALIMENTAIRE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire d’un CAP Boulanger ou d’une Mention 
Complémentaire Boulangerie spécialisée
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 24 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 30h d’enseignement professionnel 
• 4h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Concevoir et réaliser des produits de panification,  

de viennoiserie créative, de snacking, de restauration 
boulangère et de pièces décor à thème (pain party) 

•  Maîtriser les techniques de travail sur levain liquide,  
dur et poolish

•  Maîtriser la fabrication de pains spéciaux, bio, régionaux, 
européens, pains aromatiques, pains nutrition

•  Maîtriser les coûts de production et développer des 
capacités de management et d’organisation

•  Être en charge de l’approvisionnement, du stockage et 
du contrôle qualité des matières premières (traçabilité)

•  Être en charge du suivi des bonnes pratiques d’hygiène 
et des réglementations en vigueur

•  Communiquer auprès du personnel de vente sur les 
qualités nutritionnelles et gustatives des produits finis

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Boulanger hautement qualifié, chef boulanger dans 

une entreprise artisanale, gérant ou responsable de 
production dans la grande distribution ou dans l’industrie

•  Démonstrateur (boulanger d’essai) dans une minoterie
•  Boulanger à l’international
•  Créer sa propre entreprise

POURSUITES DE FORMATION 
• CAP Pâtissier
•  Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie 

confiserie spécialisées
•  CAP Chocolatier confiseur

 cfainterpro28.com/bp-boulanger/

CONTACT
Cyril HERLIN
Coordinateur secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie
cyril.herlin@cfainterpro-28.fr
Marie ROVÈRE
Chargée de relation client 
02 37 91 66 80 / 06 70 61 62 60 - marie.rovere@cfainterpro-28.fr
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CAP PÂTISSIER

ALIMENTAIRE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Sélectionner, peser et utiliser de façon rationnelle les 

matières premières nécessaires à l’élaboration de 
pâtisseries (gâteaux de voyage, petits fours secs, 
entremets...) et de viennoiseries

•  Planifier son travail avec ordre, méthode et respect des 
consignes d’hygiène 

•  Entretenir son matériel et le laboratoire en respectant les 
protocoles de bio-nettoyage

•  Valoriser ses productions en faisant preuve de soin et de 
créativité

•  Communiquer auprès du personnel de vente

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Pâtissier dans une entreprise artisanale, dans un 

restaurant, chez un traiteur ou dans la grande 
distribution ou une industrie agro-alimentaire

•  Pâtissier à l’international

POURSUITES DE FORMATION 
•  Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie 

confiserie spécialisées
•  CAP Chocolatier confiseur
•  CAP Boulanger
•  Mention Complémentaire Boulangerie spécialisée (après 

validation du CAP Boulanger)
•  BP Boulanger (après validation du CAP Boulanger ou de 

la MC Boulangerie)

 cfainterpro28.com/cap-patissier/

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 24 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 21h d’enseignement professionnel 
• 13h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

CONTACT
Cyril HERLIN
Coordinateur secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie
cyril.herlin@cfainterpro-28.fr
Marie ROVÈRE
Chargée de relation client 
02 37 91 66 80 / 06 70 61 62 60 - marie.rovere@cfainterpro-28.fr
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MENTION COMPLÉMENTAIRE PÂTISSERIE GLACERIE 
CHOCOLATERIE CONFISERIE SPÉCIALISÉES 

ALIMENTAIRE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire du CAP Pâtissier
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 31h d’enseignement professionnel 
• 3h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Renforcer les compétences acquises en CAP Pâtissier 

sur les pâtes, crèmes et décors en fabriquant des 
produits plus élaborés et diversifiés

•  Développer de nouvelles compétences en chocolaterie, 
glacerie et confiserie 

•  Elaborer des éléments de décors (sucre tiré, pastillage, 
nougatine...)

•  Mettre en valeur des desserts individuels sur assiette 
adaptés à la restauration 

•  Valoriser ses productions en faisant preuve de créativité 
et d’originalité

•  Être en charge de l’approvisionnement en matières 
premières et de leur conservation

•  Être en charge du suivi des bonnes pratiques d’hygiène 
•  Communiquer auprès du personnel de vente

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Pâtissier en tant qu’ouvrier qualifié ou chef dans une 

entreprise artisanale, dans un restaurant gastronomique, 
chez un traiteur ou dans la grande distribution

•  Pâtissier à l’international
•  Créer sa propre entreprise

POURSUITES DE FORMATION 
• CAP Chocolatier confiseur
• CAP Boulanger
•  Mention Complémentaire Boulangerie spécialisée (après 

validation du CAP Boulanger)
•  BP Boulanger (après validation du CAP Boulanger ou de 

la MC Boulangerie)

 cfainterpro28.com/mc-patisserie/

CONTACT
Cyril HERLIN
Coordinateur secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie
cyril.herlin@cfainterpro-28.fr
Marie ROVÈRE
Chargée de relation client 
02 37 91 66 80 / 06 70 61 62 60 - marie.rovere@cfainterpro-28.fr
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CAP CHOCOLATIER CONFISEUR

ALIMENTAIRE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire du CAP Pâtissier
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
•  Développer de nouvelles compétences dans le travail 

du chocolat (moulages, bonbons chocolat, pièces 
commerciales à thème, barres chocolatées...)

•  Fabriquer des entremets élaborés à partir de chocolat
•  Développer de nouvelles compétences en confiserie 

(caramel, pâtes de fruits, nougat, guimauve, bonbons en 
sucre...)

•  Valoriser ses productions en faisant preuve de créativité 
et d’originalité

•  Être en charge de l’approvisionnement en matières 
premières et de la conservation des produits finis

•  Être en charge du suivi des bonnes pratiques d’hygiène
•  Communiquer auprès du personnel de vente

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Chocolatier confiseur dans une entreprise artisanale, 

dans un restaurant gastronomique 
•  Responsable de production dans la grande distribution 

ou encore dans une grande entreprise du secteur
•  Chocolatier à l’international
•  Créer sa propre entreprise

POURSUITES DE FORMATION 
•  Mention Complémentaire Pâtisserie glacerie chocolaterie 

confiserie spécialisées
•  CAP Boulanger
•  Mention Complémentaire Boulangerie spécialisée (après 

validation du CAP Boulanger)
•  BP Boulanger (après validation du CAP Boulanger ou de 

la MC Boulangerie)

 cfainterpro28.com/cap-chocolatier-confiseur/

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation sur 1 an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 31h d’enseignement professionnel 
• 3h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

CONTACT
Cyril HERLIN
Coordinateur secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie
cyril.herlin@cfainterpro-28.fr
Marie ROVÈRE
Chargée de relation client 
02 37 91 66 80 / 06 70 61 62 60 - marie.rovere@cfainterpro-28.fr
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CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 

COMMERCE-COIFFURE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 19h d’enseignement professionnel 
• 15h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES
•  Accueil physique / téléphonique
•  Commande / Réception des marchandises 
•  Réassortiment / Suivi des rayons / Merchandising / 

Valorisation des produits
•  Connaissance produit / Conseil
•  Conclusion de la vente / Encaissement / Fidélisation
•  Commerce digital / Click & Collect

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Vendeur / Conseiller de vente / Employé libre-service
• Petite / moyenne / grande surface / Grossiste 
• Commerce de détail spécialisé / Grands magasins

POURSUITES DE FORMATION 
•  Bac Pro Métiers du commerce et de la vente 
•  Compétence Manager
•  Compétence Gestion commerciale
•  Compétence Animation

CONTACT
Sandrine ROBIC 
Coordinatrice secteur Vente-Commerce / Coiffure
sandrine.robic@cfainterpro-28.fr

Christelle MARIE 
Chargée de relation client 
06 02 02 42 65 - christelle.marie@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/cap-equipier-polyvalent-de-commerce/
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BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE 
ET DE LA VENTE

COMMERCE-COIFFURE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème

Accès possible en classe de 1ère pour les titulaires  
d’un diplôme de niveau 3 dans la filière
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 13 à 19 semaines de formation par an (selon 
année de formation).  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 17h d’enseignement professionnel 
• 17h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance
• Environ 35 h de FOAD par an (selon année de formation)

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES
•  Connaissance des produits / Vente / Fidélisation / 

Merchandising / Animation commerciale / Gestion 
commerciale / Digitalisation

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Vendeur / Conseiller de vente / Employé libre-service
• Petite / moyenne / grande surface / Grossiste
• Commerce de détail spécialisé / Grands magasins

POURSUITES DE FORMATION 
•  BTS Négociation et digitalisation de la relation client
•  BTS Management commercial et opérationnel

CONTACT
Sandrine ROBIC 
Coordinatrice secteur Vente-Commerce / Coiffure
sandrine.robic@cfainterpro-28.fr
Christelle MARIE 
Chargée de relation client 
06 02 02 42 65 - christelle.marie@cfainterpro-28.fr

 cfainterpro28.com/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente/



30

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE

COMMERCE-COIFFURE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une prépa-
métiers. CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 18h d’enseignement professionnel 
• 16h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES
•  Accueil, prise de rendez-vous physique / téléphonique
•  Écoute active, diagnostic, conseil
•  Réalisation de shampooings, application de soins
•  Coupe sur cheveux longs / courts
•  Mise en forme durable / temporaire
•  Mèches et techniques de coloration 
•  Revente de produits capillaires

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
• Coiffeur en salon / à domicile / en structure médicalisée
• Studio artistique : théâtre, cinéma, télévision ...
• A l’étranger / croisières / grands hôtels ...

POURSUITES DE FORMATION 
•  BP Coiffure
•  Compétence Manager
•  Compétence Barbier (entretien système pilo-facial) 
•  Compétence Coiffure événementielle
•  Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur
•  Bac Pro Métiers de la coiffure
•  Bac Pro Perruquier posticheur

 cfainterpro28.com/cap-coiffure/

CONTACT
Sandrine ROBIC 
Coordinatrice secteur Vente-Commerce / Coiffure
sandrine.robic@cfainterpro-28.fr
Christelle MARIE
Chargée de relation client
02 37 91 66 68 / 06 02 02 42 65 - christelle.marie@cfainterpro-28.fr
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BP COIFFURE

COMMERCE-COIFFURE

  LES CONDITIONS D’ACCÈS 
Prérequis 
Être titulaire du CAP Coiffure / Métiers de la 
coiffure ou d’une MC Styliste-visagiste, Coloriste-
permanentiste, Coloriste-teinturier, Permanentiste ou 
Coiffure Coupe Couleur
Modalités d’accès 
En contrat d’apprentissage : jusqu’à 30 ans
En contrat de professionnalisation : jeunes entre 16 
et 25 ans révolus (souhaitant compléter leur formation 
initiale) et demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
Statut
Salarié sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Admission
Dossier de candidature, commission d’accès
Admission définitive dès signature du contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation
Modalités
Financement : prise en charge par l’OpCo
Certification : selon le référentiel de certification  
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale,  
en examen ponctuel

LA FORMATION AU CFA
Rythme et durée 
Elle inclut 12 semaines de formation par an.  
Les périodes y sont réparties ainsi :
• 27h d’enseignement professionnel 
• 7h d’enseignement général
• 1h de gestion pédagogique de l’alternance

LA PÉDAGOGIE
• Pédagogie différenciée selon les profils 
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles 
• Inscription / préparation à divers concours

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques équipés
•  Apport théorique avec les supports pédagogiques 

adéquats
•  Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la 

pédagogie de l‘alternance
•  Visites de suivi en entreprise

LES PRINCIPALES COMPÉTENCES
•  Accueil / Diagnostic / Conseil
•  Relation clientèle / Revente de produits capillaires
•  Réalisation de shampooings, application de soins
•  Coupes / Mise en forme / Mèches et coloration
•  Coiffure évènementielle et chignons / Rasage et entretien 

du système pilo-facial

LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
•  Coiffeur Propriétaire / Gérant ou Manager d’un salon  

de coiffure
•  Technicien
• Studio artistique : théâtre, cinéma, télévision
• À l’étranger / croisières / grands hôtels
• Attaché commercial auprès d’une marque

POURSUITES DE FORMATION 
•  BTS Métiers de la coiffure
•  Brevet de maîtrise (BM III)

  cfainterpro28.com/bp-coiffure/

CONTACT
Sandrine ROBIC 
Coordinatrice secteur Vente-Commerce / Coiffure
sandrine.robic@cfainterpro-28.fr
Christelle MARIE
Chargée de relation client
02 37 91 66 68 / 06 02 02 42 65 - christelle.marie@cfainterpro-28.fr
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