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Catalogue formations 2021 

 
 
 
Vous trouverez dans ce catalogue un récapitulatif de notre offre de formation  
pour l’année 2021 ainsi que les tarifs correspondants.  
 
Nos formations pour les gérants d’entreprises artisanales alimentaires :  
 
 Formation à l’hygiène alimentaire – 8h 
 Formation aux risques professionnels – 8h 
 Techniques de pâtisserie générales et avancées – De 16h à 48h 
 Techniques de pâtisserie – Spécialités Pâques – De 16h à 24h  
 Techniques de pâtisserie – Spécialités fin d’année – De 16h à 24h 
 Techniques de snacking générales et avancées – De 16h à 48h 

 
Nos formations pour les salariés des entreprises artisanales alimentaires :  
 
 Formation aux obligations légales pour les salariés des métiers de 

bouche – 14h  
 Techniques de pâtisserie générales et avancées – De 14h à 42h 
 Techniques de pâtisserie – Spécialités Pâques – De 14h à 21h  
 Techniques de pâtisserie – Spécialités fin d’année – De 14h à 21h 
 Techniques de snacking générales et avancées – De 14h à 42h 

 
 
Les programmes généraux de formation ainsi que la grille tarifaire sont 
disponibles ci-après. Pour les formations Techniques de pâtisserie et 
Techniques de snacking, nous présentons par commodité les programmes de 
6 jours (soit 48h pour les gérants et 42h pour les salariés) qui incluent les 
programmes de 16h à 48h (gérants) et 14h à 42h (salariés).  
 
 
 

Centre de Formation Professionnelle 

 

6 avenue Henri Barbusse - 93000 BOBIGNY 

Tel : 09 80 80 93 93 

Mail: contact@cfp-hygiene-securite.com  

Siret: 515014157 00025  -  Naf: 8559A 

Enregistrée sous le numéro d’activité 11 93 05899 93 

auprès du Préfet Ile-de-France. Cet enregistrement ne 

vaut pas agrément.  
                        

www.cfp-hygiene-securite.com 

mailto:contact@cfp-hygiene-securite.com
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Nos programmes :  
 
 

 Formation à l’hygiène alimentaire : 
 
 
Public et prérequis :  
 

- Gérants d’entreprises artisanales des métiers de bouche  
- Maitrise de la langue française 
- Personnes diplômées et/ou expérimentées dans leur domaine 

 
Objectifs :  
 

- Connaissance et maitrise de l’hygiène alimentaire  
 
Durée :  
 

- 8h  
 
Contenu :  
 

- Sécurité du consommateur : Règlementation en vigueur / Nature des risques 
alimentaires / Zoom sur le monde bactérien / Outils de prévention et de 
maitrise des risques  

 
- Allergènes : Règlementation en vigueur / Appréhension des 14 allergènes / 

Nature et importance des risques allergiques  
 
Modalités pédagogiques et techniques :  
 

- Formation en intra-entreprise, collective, sur site de travail durant le temps 
de travail et adaptabilité des horaires de formation à ceux d’ouverture de 
l’entreprise 

- Vérification de la bonne mise à disposition des infrastructures dans lesquels 
se déroule la formation, y compris ceux déjà adaptés aux personnes en 
situation de handicap 

- Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques 
- Supports de formation numériques et papiers (documents supports 

spécifiques) avec utilisation possible de la projection sur écran  
 
Modalités d’évaluation :  
 

- QCM validation des connaissances 
 
Accessibilité :  
 

- Formation ouverte aux stagiaires en situation de handicap déjà gérants de 
leur entreprise et en activité  
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 Formation aux risques professionnels : 
 
Public et prérequis :  
 

- Gérants d’entreprises artisanales des métiers de bouche  
- Maitrise de la langue française 
- Personnes diplômées et/ou expérimentées dans leur domaine 

 
Objectifs :  
 

- Connaissance et maitrise des risques professionnels 
 
Durée :  
 

- 8h  
 
Contenu :  
 

- Risques professionnels : Règlementation en vigueur / Identification et 
description des différents risques professionnels / Présentation des actions 
correctives / Formation aux supports utiles et documents obligatoires à 
mettre en place 

 
Moyens pédagogiques et technique:  
 

- Formation en intra-entreprise, collective, sur site de travail durant le temps 
de travail et adaptabilité des horaires de formation à ceux d’ouverture de 
l’entreprise 

- Vérification de la bonne mise à disposition des infrastructures dans lesquels 
se déroule la formation, y compris ceux déjà adaptés aux personnes en 
situation de handicap 

- Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques  
- Supports de formation numériques et papiers (documents supports 

spécifiques) avec utilisation possible de la projection sur écran  
 
Modalités d’évaluation :  
 

- QCM validation des connaissances 
 
Accessibilité :  
 

- Formation ouverte aux stagiaires en situation de handicap déjà gérants de 
leur entreprise et en activité  
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 Formation aux obligations légales pour les salariés des métiers de 

bouche :  
 

Public et prérequis :  
 

- Salariés d’entreprises artisanales des métiers de bouche  
- Maitrise de la langue française 
- Personnes diplômées et/ou expérimentées dans leur domaine 

 
Objectifs :  
 

- Connaissance et maitrise diverses obligations légales propres à leurs 
métiers 

 

Durée :  
 

- 14h  
 
Contenu :  
 

- Sécurité du consommateur : Règlementation en vigueur / Nature des risques 
alimentaires / Zoom sur le monde bactérien / Outils de prévention et de 
maitrise des risques  

 

- Allergènes : Règlementation en vigueur / Appréhension des 14 allergènes / 
Nature et importance des risques allergiques  

 
- Risques professionnels : Règlementation en vigueur / Identification et 

description des différents risques professionnels / Présentation des actions 
correctives / Formation aux supports utiles et documents obligatoires à 
mettre en place 

 
Moyens pédagogiques et technique:  
 

- Formation en intra-entreprise, collective, sur site de travail durant le temps 
de travail et adaptabilité des horaires de formation à ceux d’ouverture de 
l’entreprise 

- Vérification de la bonne mise à disposition des infrastructures dans lesquels 
se déroule la formation, y compris ceux déjà adaptés aux personnes en 
situation de handicap 

- Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques 
- Supports de formation numériques et papiers (documents supports 

spécifiques) avec utilisation possible de la projection sur écran  
 

Modalités d’évaluation :  
 

- QCM validation des connaissances 
 
Accessibilité :  
 

- Formation ouverte aux stagiaires en situation de handicap déjà salariés de 
leur entreprise et en activité  
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 Techniques de pâtisserie générales et avancées / Techniques de 

pâtisserie – Spécialités Pâques / Techniques de pâtisserie – Spécialités 

fin d’année / Techniques de snacking générales et avancées : 

Public et prérequis :  
 

- Gérants d’entreprises artisanales des métiers de bouche  
- Maitrise de la langue française 
- Personnes diplômées et/ou expérimentées dans leur domaine 

 

Objectifs :  
 

- Révision / Acquisition techniques et productions traditionnelles / nouvelles 
- Innovation de gamme  

 

Durée :  
 

- De 16h (gérants)/16h (salariés) à 48h (gérants)/16h (salariés) [2 à 6 jours] 
 

Contenu :  
 

- Le contenu de chacune de nos formation s’adaptent entièrement aux 
demandes de nos stagiaires ainsi qu’à la nature des structures dont ils 
dépendent en termes de :  

 

 Revue / Révision des recettes et techniques de base 
 Revisite des produits traditionnels et/ou déjà proposés à la clientèle 
 Apport de connaissances nouvelles en termes de création pâtissières 

 

- Ce contenu est défini en amont de toute formation via plusieurs entretiens 
avec le formateur 

 

- Des exemples de thématiques possibles sont précisés dans le programme 
détaillé sur simple demande 

 

Moyens pédagogiques et technique:  
 

- Formation en intra-entreprise, collective, sur site de travail durant le temps 
de travail et adaptabilité des horaires de formation à ceux d’ouverture de 
l’entreprise 

- Vérification de la bonne mise à disposition des infrastructures dans lesquels 
se déroule la formation, y compris ceux déjà adaptés aux personnes en 
situation de handicap 

- Alternance d’exposés théoriques et de mises en situation pratiques  
- Supports sous forme de carnets de recette et fiches techniques, listes 

matériels et/ou matières premières utiles 
 

Modalités d’évaluation :  
 

- Evaluation par le formateur en cours et en fin de formation  
 

Accessibilité :  
 

- Formation ouverte aux stagiaires en situation de handicap déjà gérants de 
leur entreprise et en activité  
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Les programmes de formation détaillés sont disponibles sur demande orale.  
Ils sont par ailleurs transmis avant tout début de formation dans le livret d’accueil 
transmis lors du rendez-vous physique avec notre conseillé et/ou par email.  

 
 
 
Nos tarifs (par stagiaire) :  

 

GERANTS 

Formation à l’hygiène 
alimentaire (8h) 

376,00 € HT 451,20 € TTC 

Formation aux risques 
professionnels (8h) 

376,00 € HT 451,20 € TTC 

Techniques de pâtisserie 
(16h-24h-32h-40h-48h) 

Ou  
Techniques de snacking 
(16h-24h-32h-40h-48h) 

 

752,00 € HT 
(2 jours – 16h) 
1128,00 € HT  

(3 jours – 24h) 
1504,00 € HT 

(4 jours – 32h) 
1880,00 € HT 

(5 jours – 40h) 
2256, 00 € HT  
(6 jours – 48h) 

902,40 € TTC 
(2 jours – 16h) 
1353,60 € TTC 
(3 jours – 24h) 
1804,80 € TTC 
(4 jours – 32h) 
2256,00 € TTC 
(5 jours – 40h) 
2707,20 € TTC 
(6 jours – 48h) 

Techniques de pâtisserie 
– Spécialité Pâques 

(16h-24h) 

752,00 € HT 
(2 jours – 16h) 
1128,00 € HT  

(3 jours – 24h) 

902,40 € TTC 
(2 jours – 16h) 
1353,60 € TTC 
(3 jours – 24h) 

Techniques de pâtisserie 
– Spécialité fin d’année 

(16h-24h) 

752,00 € HT 
(2 jours – 16h) 
1128,00 € HT  

(3 jours – 24h) 

902,40 € TTC 
(2 jours – 16h) 
1353,60 € TTC 
(3 jours – 24h) 

SALARIES 

Formation aux 
obligations légales (14h) 

560,00 € HT 672,00 € TTC 

 
Techniques de pâtisserie  
(14h-21h-28h-35h-42h) 

Ou  
Techniques de snacking 
(14h-21h-28h-35h-42h) 

 

560,00 € HT 
(2 jours – 14h) 

840,00 € HT 
(3 jours - 21h) 
1120,00 € HT 

(4 jours – 28h) 
1400,00 € HT 

(5 jours – 35h) 
2240, 00 € HT 
(6 jours – 42h) 

672,00 € TTC 
(2 jours – 14h) 
1008,00 € TTC 
(3 jours - 21h) 
1344,00 € TTC 
(4 jours – 28h) 
1680,00 € TTC 
(5 jours – 35h) 
2688, 00 € TTC 
(6 jours – 42h) 

Techniques de pâtisserie 
– Spécialité Pâques 

(14h-21h) 

560,00 € HT 
(2 jours – 14h) 

840,00 € HT 
(3 jours - 21h) 

672,00 € TTC 
(2 jours – 14h) 
1008,00 € TTC 
(3 jours - 21h) 

Techniques de pâtisserie 
– Spécialité fin d’année 

(14h-21h) 

560,00 € HT 
(2 jours – 14h) 

840,00 € HT 
(3 jours - 21h) 

672,00 € TTC 
(2 jours – 14h) 
1008,00 € TTC 
(3 jours - 21h) 
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NB :  

Nos tarifs peuvent être amenés à évoluer d’une année à l’autre ou au cours d’une 

même année. Tout changement est, le cas échéant, notifié dans le catalogue mis à 

jour.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Notre service administratif demeure à votre disposition pour toute 

questions au numéro suivant : 09.80.80.93.93 ou à l’adresse suivante 

contact@cfp-hygiene-securite.com (Du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le 

vendredi de 9h à 15h).  
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