
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

Alimentation 
BTM métiers de la Pâtisserie

Niveau 4

En présentiel

Durée de la formation

2 ans • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

BTM métiers de la Pâtisserie

Les BTM (brevet technique des métiers) sont 
des diplômes professionnels délivrés par 
les Chambres de métiers et de l’artisanat, à  
l’initiative des organisations professionnelles.

L’objectif global de la formation Brevet Technique 
des Métiers est de permettre aux salariés de ga-
rantir dans leur métier, une production de haute 
qualité. Celle-ci se caractérise par son degré 
d’exigence élevé, tant sur le plan pratique que 
technique, tenant compte de l’évolution du mar-
ché, des contraintes de gestion de la fabrication, 
des règles d’organisation du travail et d’animation 
d’équipe. L’enjeu de cette formation est donc d’as-
surer la pleine maîtrise de l’activité de production, 
tout en rendant celle-ci cohérente et congruente 
avec les impératifs économiques de direction de 
l’entreprise. Allier excellence professionnelle et 
viabilité économique, organisationnelle et rela-
tionnelle, tel est le projet du Brevet Technique 
des Métiers. Cette formation a été construite en 
rapport avec un niveau d’emploi : celui de chef 
de fabrication, d’atelier ou de laboratoire. La for-
mation correspond à ce niveau d’emploi, sachant 
qu’il peut être occupé par un salarié ou le chef 
d’entreprise lui-même.

Objectifs et compétences visés :
	✤ INNOVATION ET COMMERCIALISATION (PRODUCTION) : concevoir une ou des 

adaptations de produits ou services pour répondre aux besoins et motivations d’un 
client, ou aux évolutions des comportements des consommateurs ; être capable, dans 
son métier, d’analyser les évolutions des produits et de leur mode de distribution 
en fonction des évolutions de comportement des consommateurs ; être capable 
d’apprécier la qualité d’un produit telle qu’elle est perçue par un client dans une 
situation d’achat.

	✤ GESTION DES COÛTS DE FABRICATION :  
	✤ L’ORGANISATION DU TRAVAIL : s’informer pour connaître les objectifs et les 

indicateurs de réussite de la production attendue, planifier et distribuer les 
tâches en respectant les objectifs fixés et leurs indicateurs (qualité, délais…) ; 
assurer le suivi et contrôler ses réalisations personnelles et celles de son équipe 
pour garantir l’atteinte de l’objectif.

	✤ L’ANIMATION D’ÉQUIPE : gérer les conflits, motiver les hommes, faire 
progresser les performances des collaborateurs.

	✤ LANGUE VIVANTE PROFESSIONNELLE : maîtriser un vocabulaire technique 
professionnel.

Public concerné et prérequis
	✤ Pour un contrat d’apprentissage en BTM : 

 - être titulaire d’un diplôme de niveau 3 et d’une mention complémentaire 
ou d’un CAP connexe Pâtisserie ou d’une année de pratique professionnelle 

 - puis test de positionnement
	✤ Formation adultes : nous contacter.



CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.
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Le CFA du Roannais met à disposition 
de ses apprenants :

Méthodologie :

La formation au CFA retrace les obligations du  
référentiel et propose aux entreprises des activités 
pratiques complémentaires à la progression de l’ap-
prenti.

Le CFA est doté de laboratoires neufs 
et rénovés : 
 - 1 dédié à la formation chocolaterie
 - 1 pour la Pâtisserie

Le matériel est neuf et pourvu de nombreuses quali-
tés modernes d’ordre pratique pour la formation. Un 
sas dit «hygiène» fait partie de cette réhabilitation 
et engendre de nouveaux process qualité hygiène.

BTM Métiers de la Pâtisserie

Les poursuites d’études après le BTM Pâtisserie :
Ce BTM débouche sur la vie active mais il peut permettre de se présenter au concours du 
Meilleur Ouvrier de France.

Programme de la formation

35 h/semaine

Travaux Pratiques Pâtisserie 14

Travaux Pratiques Traiteur 4

Technologie Pâtisserie 5

Vente Commerce 4

Etude de prix / Bon d’économat 2

Arts appliqués 2

Anglais 2

Travail personnel 2

Les débouchés

Le titulaire du BTM peut devenir responsable 
de production dans une entreprise (second 
du chef d’entreprise dans les grandes pâtis-
series).
Cette formation permet aussi de travailler à 
son compte en tant que chef d’entreprise ou  
artisan. Il assure alors selon la taille de la  
pâtisserie, le travail de la fabrication à la ges-
tion.
Le BTM permet de se présenter au concours 
du meilleur ouvrier de France.

CAP PATISSIER 2 ans
Accès à l’emploi

ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

BREVET TECHNIQUE 
DES METIERS

DE PATISSERIE 2 ans

BREVET TECHNIQUE 
DES METIERS

CHOCOLATIER-CONFISEUR

Sortie de collège
ou de 16 ans

 à moins de 30 ans

Mention complémentaire

EMPLOYÉ TRAITEUR
1 an

CAP
CHOCOLATIER

1 an

Mention complémentaire

PÂTISSERIE, GLACE CHOCOLAT, 
CONFISERIE spécialisées

1 an

Frédéric MENTH 
Responsable unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 55
menth.f@cfa.fr

Séverine DESAUTEL 
Secrétariat unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
desautel.s@cfa.fr

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.




