
- Savoir lire et écrire
- Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi
- Être éligible à la signature d’un contrat d’apprentissage à l’issu de l’action

Vos objectifs :

• Connaître le référentiel d’activités et de formation du métier de bouche choisi
• S’être essayé sur les différents métiers de bouche proposés dans l’action (laboratoires du CFA  
et périodes d’immersion en entreprise).
• Maîtriser les savoirs initiaux professionnels du métier choisi
• Connaître l’environnement professionnel du métier choisi (emploi, débouchés, implantation 
sur le territoire, niveaux et compétences attendues…..).
• Maîtriser les savoirs être pour présenter sa candidature à une entreprise.
• Connaître et maîtriser les étapes incontournables d’une intégration réussie dans l’entreprise
• Maîtriser les outils de techniques de Recherche d’Emploi
• Accéder au portefeuille d’offres d’apprentissage dont dispose le CFA avec les entreprises du 
territoire.
• Connaître l’ensemble du statut de l’apprenti et les spécificités de ce contrat en alternance

Vos pré-requis : 

Durée : 555 h

Tarifs

Formation prise en charge par 
l’OPCO des Entreprises de 

Proximité, avec le soutien de
l’Etat dans le cadre  du plan 

d’investissement 
dans les compétences

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 
Pour toute demande spécifique, 

notre référent handicap 
est à votre disposition.

Effectifs
De 8 à 14 stagiaires

Public
Demandeurs d’emploi 

indemnisés ou non éligibles au 
contrat d’apprentissage.

Délais et modalités
d’accès

Entretien avec 

un conseiller du CFA

Prescription conseiller Mission 
Locale et/ou Pôle Emploi 

Intégration possible jusqu’au 

3 janvier 2022

Lieu de formation
CFA des Métiers Boulazac

Formation

rémunérée
T Eligible aux

Demandeurs d’emploi
en alternance  

en présentiel

POA* - PARI GAGNANT
METIERS DE BOUCHE

*Préparation opérationnelle à 
l’Apprentissage Fiche Formation

Organisation
415 heures en centre de formation

& 140 heures d’immersion en entreprise
réalisées du 13/12/2021 au 15/04/2022

Pour quels métiers ?

Métiers de Bouche : Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Boucherie, 
Charcuterie/Traiteur, Cuisine/ Service /Vente spécialisée alimentaire

Accessible 
par blocs de 

compétences : non

A l’issue de la formation vous aurez : 
• validé votre projet professionnel dans les Métiers de Bouche
• Construit votre dossier Métier 
• Réalisé des périodes d’immersion en entreprise
L’ensemble des activités réalisées par le bénéficiaire favorisera 
la signature d’un contrat d’apprentissage

*Préparation opérationnelle à l’Apprentissage

Temps plein
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Programme

Au Centre de formation : 415 heures

• Consolider les savoirs de base 
• Construire les outils efficaces pour sa recherche de contrat
• Découvrir les gestes professionnels aux laboratoires du CFA
• S’exercer à l’entretien de recrutement
• Rencontrer et échanger avec des professionnels du secteur
• Connaître le dispositif  de l’alternance
• Construire un dossier métier

En entreprise : 140 heures

• Découvrir la réalité concrète d’un métier en situation 
professionnelle

• Appréhender les savoirs de base d’un référentiel métier
• Intégrer une équipe en situation professionnelle

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

• Nos techniques d’animation
• Réaliser un parcours de formation               

complet et personnalisé,
• Laboratoires d’application équipés 

de matériels professionnels adap‐
tés à l’évolution des métiers, 

• Matière première issue de parte‐
nariat avec des fournisseurs locaux 

Suivi et évaluation
• Les évaluations formatives tout au 

long de la formation

• Une attestation de formation sera 
délivrée en fin de cycle

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques, de professionnels de 

l’orientation et de l’alternance, ainsi 
que par un tuteur en entreprise. Ils sont 
en relation étroite tout au long du cycle 

pour vous accompagner dans la 
réalisation des objectifs de cette 

formation.

Après votre formation

Contrat d’apprentissage pour préparer un CAP dans un métier de bouche 
correspondant à votre projet professionnel

Contactez-nous !
CFA des Métiers de Boulazac
16 avenue Henry Deluc, 
24750 Boulazac‐Isle‐Manoire
Service concerné : 05 53 02 44 70 

s.pradeau@cm24.fr
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