
Vos objectifs :
- Maîtriser les savoir faire professionnels pratiques et 

technologiques pour fabriquer des produits de chocolaterie et 
confiserie de haute qualité,

- Concevoir et développer une production en fonction de critères 
esthétiques, gastronomiques et attractifs pour les clients, 

- Maîtriser les coûts de production dans le respect des critères 
qualité définis par l’entreprise et des réglementations en 
vigueur,

- Animer et manager une équipe de production, organiser le 
travail de l’équipe,

- Participer à la commercialisation des produits. 

Vos pré-requis : 
• Être titulaire d’un CAP Chocolatier Confiseur ou d’un Brevet de 

Compagnon en lien avec le domaine visé.

Durée :

Hautement qualifié(e) et autonome dans la production, le 
(la) titulaire du Brevet Technique des Métiers Chocolatier-
Confiseur participe et supervise la fabrication de chocolats et 
de confiseries, de la préparation des ingrédients, du 
dressage, du détaillage des intérieurs, de l’enrobage à la 
décoration. Il (elle) assure la fabrication des produits destinés 
à la vente en magasin et prend en charge les commandes 
exceptionnelles. Il(elle) coordonne l’activité des équipes, 
l’activité de production et participe à la gestion des coûts et 
à la commercialisation.....

Formation
certifiante

Niveau
4

Eligible au
CPF

Enalternance
Enprésentiel

BTM
Chocolatier-Confiseur

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 
selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 1 à 2 ans,

selon diplôme,
expérience

Pour quels métiers ?
- Chocolatier(-ère)-confiseur(-euse), qualifiée(e), chef / responsable de 
pôle, de laboratoire, de chocolaterie.

Accessible 
par blocs de 

compétences : non

Tarifs
Apprentissage

Formation  prise en charge 
par l’OPCO de branche compétent

Reconversion 
(demandeur emploi, salarié, stagiaire 

de la formation…)
Tarifs consultables sur 

https://cma64.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. Pour toute demande 
spécifique, notre référent handicap est à 

votre disposition.

Effectifs
16 personnes par groupe métier

Public
Tout public  

Apprentis, Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Sur dossier de candidature en 
accédant au NetPortail: 
http://ypareo.artisanat-nouvelle-

aquitaine.fr/cma64/index.php/preinscription/

A partir de fin août jusqu’à décembre
Démarrage de la formation  soumis à  

effectif minimal

Lieu de formation BAYONNE

https://cma64.com/
http://ypareo.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr/cma64/index.php/preinscription/
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Programme

En centre de formation
• Technologie et pratique professionnelle 

complémentaires 
à la formation en entreprise

• Acquisition de savoirs transversaux dans les 
domaines de l'organisation et de l'animation d'une 
équipe, de la 
gestion des coûts et de la gestion de l’entreprise, 
de la commercialisation des fabrications

• Langue vivante

En entreprise
• Mise en œuvre de la formation en situation de travail et des 

acquis sur le terrain professionnel en réalisant des 
productions de haute qualité, adaptées au marché.

Méthodes et moyens 
pédagogiques

• Alternance d’enseignements 
professionnels (50%) et généraux 
(50%)

• Des formateurs techniques issus de la 
profession artisanale

• 16 000m² d’espaces de formation
• Plateaux techniques et amphithéâtres 

de démonstration dédiés à 
l’enseignement des pratiques 
professionnelles

• Equipements professionnels adaptés 
aux évolutions techniques 
et aux besoins du marché

• Des matériels spécifiques pour réaliser 
des créations personnalisées

• Salles multimédia et espaces de 
documentation métiers

• Programmes de mobilité ERASMUS+

Voir nos visites virtuelles cma64.fr

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

Suivi et évaluation
Evaluation des acquis  tout au long de la 
formation,
Validation du diplôme par examen en 
fin de formation,

Suivi pédagogique réalisé en lien avec 
l’entreprise.

Après votre diplôme

Contactez-nous !
Site de Bayonne: 05 59 55 12 02 – apprentissage.bayonne@cma64.fr
25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet 
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Découvrez
un témoignage

en vidéo :

Voir la fiche Filière

CAP Pâtissier
Objectif principal : Objectif 
principal : maîtriser les 
techniques de production 
pour les pâtisseries et 
viennoiseries.

MC* Pâtisserie glacerie chocolaterie 
confiserie spécialisée
Objectif principal : maîtriser les 
fabrications traditionnelles et 
spécialisées particulièrement 
adaptées à la restauration et au salon 
de thé. *Mention 

Complémentaire

mailto:apprentissage.bayonne@cma64.fr

