Pôle alimentation

BREVET DE MAITRISE BOULANGER
Mon métier : techniques, technologies,
organisation de la production, prix… La
création de gammes, produits et services
en boulangerie, à l’écoute des tendances
et des clients. Les relations de
l’entreprise
artisanale
avec
son
environnement : juridique, économique,
institutionnel, réglementaire. La stratégie
et les outils de la communication
commerciale, les techniques de vente et
d’après-vente. La gestion économique et
financière d’une entreprise : bilans, plan
de financement, achats, investissements... La gestion des salariés :
recruter, encadrer, manager, développer les compétences... La formation
des apprentis. La communication en anglais, à l’écrit et à l’oral, avec mon
milieu professionnel.

FORMATION :
>> Durée et pré-requis :
Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau IV dans le métier
concerné (BP, BAC PRO), la formation dure 2 ans.
Durée totale
24 mois

Nombre d’heures et de semaines à l’ESM
1ère année : 392 h

12 semaines

2ème année : 392 h

12 semaines

>> Alternance :
A définir.
>> Programme de formation :
Module Général
 Fonction entrepreneuriale
 Commercial
 Gestion financière et

économique de l’entreprise
artisanale
 Ressources humaines
 Maître d’apprentissage
 Anglais

Module Professionnel
 Elaborer et caractériser le

positionnement de votre entreprise
 Gérer les produits et les équipements et
planifier les activités
 Produire/réaliser une prestation dans le
respect des règles d’hygiène et de
sécurité
 Fabriquer tous types de produits de
boulangerie

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
De nombreux débouchés en France comme à l'international en tant que :
- Ouvrier boulanger qualifié (poste à responsabilités)
- Artisan boulanger, chef d’entreprise
- Chef de production
- Formateur boulanger
- Technico-commercial au service des entreprises du secteur etc

RECHERCHE D’ENTREPRISE :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne vous informe sur
les métiers de l’artisanat et sur les formations en apprentissage. Elle vous
accompagne pour la recherche d’une entreprise et la réalisation de vos
démarches liées au contrat d’apprentissage.

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS
Chemin de la Pyramide - BP 25
31601 Muret cedex 1
Tél : 05 62 11 60 60
www.esm-muret.fr

Renseignements formations à l’ESM Muret :
Tél : 05 62 11 60 60 - Mail : esm@cm-toulouse.fr
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