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Lieu de la formation
Ecole Supérieure des Métiers
Chemin de la Pyramide
BP 25
31601 MURET Cedex 1

n BREVET PROFESSIONNEL BOUCHER
méti
Objectif
er,
Le titulaire du BP Boucher est un ouvrier hautement qualifié capable
c’est
d'organiser et gérer un point de vente spécialisé. Il assure diverses
fonctions : il commande, réceptionne et stocke les carcasses et les
viandes. Il sait sélectionner les produits de bonne qualité et connaît les
un
techniques de conservation des viandes. Il choisit les fournisseurs, négocie
avec eux et passe les commandes.
aven
maîtrise les opérations de transformation de la viande : il découpe les
irIlcarcasses,
les désosse et les sépare. Il pare et épluche les viandes, les
prépare pour la vente (ficelage, bardage...). Il prend en charge
l'agencement du point de vente et la présentation des produits. Il
accueille et conseille les clients, conditionne leurs achats et encaisse les
ventes. Il contrôle les stocks et calcule les rendements. Il peut être amené
à encadrer du personnel. Il élabore les protocoles des démarches qualité
et développement durable. Enfin, il entretient les locaux et travaille en
respectant les règles d'hygiène et de sécurité.
Avec une solide expérience, il pourra créer ou reprendre une entreprise.

Contacts

- Pôle formation continue
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat Haute Garonne
05 61 10 47 73
- Formulaire de demande de
renseignements
www.esm-muret.fr/nouscontacter/demande-dinformation

Coût de la formation
Frais d'inscription : 48 €
Tenue professionnelle obligatoire
Frais pédagogique : parcours
personnalisé, devis sur demande

Bénéficiaires
- Artisans, chefs d'entreprise,
- Salariés du secteur privé ou public,
- Demandeurs d'emploi, porteurs de projet dans l'artisanat.

Descriptif de la formation
Domaine professionnel : Pratique professionnelle, Sciences appliquées à
l'alimentation, Technologie professionnelle.
Domaine transversal :
Commercialisation, Expression française et ouverture sur le monde,
Gestion, Langue vivante.
Le service formation assure l'ingénierie des formations tant pédagogique
que financière et propose des parcours individuels de formation.
L'élaboration et le suivi du dossier de prise en charge financière :
convention et contrat de formation entre le stagiaire et la CMA,
convention de stage, dossier de remboursement des frais pédagogiques
auprès des organismes financeurs (OPACIF, OPCA ou FAF…).

Calendrier
Rentrée en septembre 2017
Durée en un ou deux ans en fonction du profil du candidat.

