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Pour des stages de 2 à 5 jours.

Besoin d’innover & de gagner en productivité ?
Pour répondre aux besoins de votre entreprise, l’Ecole Christian Vabret - Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine met à disposition ses 
meilleurs formateurs au cœur de votre entreprise.
Nous vous proposons : 
- Une formule sur mesure adaptée à vos besoins (choix du thème, des dates et du formateur (MOF ou formateur confirmé)
- Diagnostic de production
- Une plus grande souplesse dans votre organisation,
- Création d’une gamme de nouveaux produits en pain, viennoiserie, traiteur, pâtisserie, confiserie, bonbons chocolat
- Création d’une gamme de produits thématiques événementiels
- Formation sur tout nouveau matériel ou nouvelle technique de planification
- Des idées innovantes pour ravir vos clients

NOS INTERVENTIONS : 
PAIN : Pain de tradition française / Pains aromatiques / Pains régionaux / Pain bio / Travail sur levain naturel / Techniques de fermentation

VIENNOISERIE : Pâte levée/ Pâte levée feuilletée / Brioches régionales / Viennoiserie bio / Cakes & viennoiseries 

TRAITEUR : Snacking traiteur / L’art des pains surprises / Tartines & sandwichs à la carte / Petits fours salés / Mignardises & bouchées cocktails

PÂTISSERIE : Variation chocolat / Surprises des petits fours sucrés / Macarons / Croquembouches / Entremets / Bûches / Glaces

DÉCOR ARTISTIQUE : Décor pour tous / Décor pour vitrines / Décor expert - Spécial concours CONCOURS : Préparations aux concours, Coupe 
de France, Coupe d’Europe, Coupe du Monde de la Boulangerie. 

FORMATION COMPLÈTE : De l’entrée au dessert…selon des thématiques différentes. Un noël pas comme les autres / Le repas du boulanger…

Une intervention prise en charge par le FAF CEA ou OPCALIM*

 «Maîtrise, rentabilité, créativité... les secrets d’une équipe de travail bien formée».

DES STAGES DANS VOTRE ENTREPRISE

*Sous réserve d’acceptation de l’organisme financeur et du quota horaire annuel de formation disponible.
Les demandes de prises en charge doivent être déposées au moins un mois avant le début de la formation.

INITIATION & REMISE à NIVEAU
L’École Christian Vabret pense aussi aux amateurs et fins gourmets. C’est pourquoi elle propose chaque année des initiations & remises 
à niveau en : 

Durant quatre jours et demi, venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la boulangerie, pâtisserie, snacking ou viennoiserie 
dans un environnement professionnel. Avec des formateurs confirmés, des méthodes de recettes rationnelles, venez-vous 

plonger dans un monde gourmand & passionnant !

PROFESSIONNEL

AMATEUR

DURée

DURée

TARIF

TARIF RESTAURATION

hébergement

matériel à prévoir

21H

31H

987€

990€

1

2

Du lundi 9h au mercredi 12h
Ou Du mercredi 14h 
au vendredi 14h

Du lundi 14h-17h
Mardi - Mercredi - Jeudi -Vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30

Si vous le souhaitez, l’Ecole Christian 
Vabret peut vous pré-reserver une 
chambre au Château de Salles*

Tarifs : 
67€ chambre + petit dej
85€ chambre + petit dej + dîner

*Espace Pâtisserie
17 avenue du Garric
15000 Aurillac

*Château de Salles
15130 Vézac
Tél : 04 71 62 41 41
Mail : delphine.pichot@chateausalles.com

Les déjeuners sont pris à l’Espace 
Pâtisserie* de l’Ecole Christian Vabret et 
sont compris dans le prix du stage

Chaque soir, un dîner à thème autour 
de nos produits terroir

• Une tenue de travail
• Un nécessaire de prise de notes
• Appareil photo

STAGES AMATEURS

CAP CUISINE Signé Institut Paul Bocuse

De beaux projets pour l’École Christian Vabret. 
Désormais, une section CAP Cuisine signé Institut Paul Bocuse vient compléter 
les formations d’excellence de l’École pour créer un véritable triptyque Boulangerie 
– Pâtisserie – Cuisine au sein de l’École Christian Vabret.

Passioné par la cuisine ? Faîtes en votre métier avec cette formation d’excellence 
dans le cadre prestigieux de la Roseraie du Château de Salles.

Formation d’excellence dispensée par des formateurs confirmés de l’Institut Paul 
Bocuse.

“Au travers de notre alliance avec l’Institut Paul Bocuse nous souhaitons faire 
rayonner la gastronomie française à travers le monde” 

Christian Vabret
Meilleur Ouvrier de France

«Avec l’école
Christian  VABRET
osez changer
de métier !»

UN ESPACE BOULANGERIE  /  UN FOUR À BOIS  /  UN ESPACE PÂTISSERIE  /  UN ESPACE CUISINE / UN ESPACE RESTAURATION,
DU MATÉRIEL PERFORMANT POUR UNE FORMATION OPTIMALE

UNIQUE EN FRANCE,
votre diplôme validé en contrôle en cours de formation

une formation
adaptée pour
une reconversion

réussie
Vous avez un projet ….l’École Christian Vabret vous offre la qualité d’une formation  adaptée.

Notre ambition est de transmettre un ensemble de valeurs et savoir-faire destinés à des adultes en reconversion professionnelle.
Des formateurs de haut niveau, modernité des équipements, accompagnement à la reprise d’entreprise, groupe de travail, 

formations individualisées, tout est mis en œuvre pour favoriser votre réussite et vous permettre d’exprimer votre talent.
Demandeur d’emploi, salarié, artisan… A chacun son rêve… Aujourd’hui changer de métier c’est possible.

Taux de réussite à l’examen : supérieur à 95 %

Renseignements et inscriptions  

Espace Boulangerie : ZAC de Baradel II – 3 rue Lavoisier15000 AURILLAC – formation@efbpa.fr
Espace Pâtisserie : 17 avenue du Garric – 15000 AURILLAC – accueil@efbpa.fr
Espace Cuisine : Château de Salles – La Roseraie – 15130 VÉZAC – contact@efbpa.fr 

Tél : 04 71 63 48 02

Durée de la formation

Durée de la formation

ADMISSION

ADMISSION

Sessions/an

Sessions/an

29 semaines 
• 22 semaines en centre de formation  

• 7 semaines en entreprise

29 semaines 
• 22 semaines en centre de formation  

• 7 semaines en entreprise

Au moins 21 ans
Maîtrise de la langue française

Au moins 21 ans
Maîtrise de la langue française

Espace boulangerie
Rue Lavoisier
15000 Aurillac

Espace patîsserie
Avenue du Garric

15000 Aurillac

Diplôme délivré par l’Education 
Nationale en contrôle en cours 

de formation

Diplôme délivré par l’Education 
Nationale en contrôle en cours 

de formation

Janvier/Août 
ou 

Août/Mars

Janvier/Août 
ou 

Août/Mars

CANDIDATS/SESSION

CANDIDATS/SESSION

VALIDATION

VALIDATION

LIEU DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

Coût DE la FORMATION

Coût DE la FORMATION

CAP BOULANGER

CAP PâTISSERIE

16

16

8 832 €

Durée de la formation ADMISSION Sessions/an

14 mois 
10 mois en centre de formation 

4 mois en entreprise

Au moins 21 ans
Maîtrise de la langue française

Espace boulangerie
+

Espace pâtisserie

Diplôme délivré par l’Education 
Nationale en contrôle en cours 

de formation
Janvier / Mars

CANDIDATS/SESSION VALIDATION LIEU DE FORMATION Coût DE la FORMATION

CAP BOULANGER - pâtisserie

16 18 009 €

9 568 €

Durée de la formation

Durée de la formation

ADMISSION

ADMISSION

Sessions/an

Sessions/an

29 semaines 
• 22 semaines en centre de formation  

• 7 semaines en entreprise

14 mois 
10 mois en centre de formation 

4 mois en entreprise

Au moins 21 ans
Maîtrise de la langue française

Au moins 21 ans
Maîtrise de la langue française

Espace cuisine
La Roseraie du 

Chateau de Salles - 15130 Vézac

Espace cuisine
+

Espace pâtisserie

Diplôme délivré par l’Education 
Nationale en contrôle en cours 

de formation

Diplôme délivré par l’Education 
Nationale en contrôle en cours 

de formation

Janvier/Août 
ou 

Août/Mars

Janvier / Mars

CANDIDATS/SESSION

CANDIDATS/SESSION

VALIDATION

VALIDATION

LIEU DE FORMATION

LIEU DE FORMATION

Coût DE la FORMATION

Coût DE la FORMATION

N
O

U
V
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CAP CUISINE - PâTISSERIE

CAP CUISINE (signé institut paul bocuse)

14

14

10 580 €

19 988 €

des stages 2018

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Mars 2018

Du Lundi 9 au Vendredi 13 Juillet 2018

Pâtisserie

BOULANGERIE - VIENNOISERIE - SNACKING

“Venez vous former au Château de Salles”

M.ROUCHET

A.LOPEZ
Champion du Monde



« Cette année je vous propose un large choix de stages sur les tendances actuelles de la 
boulangerie animés par des hommes passionnés et Meilleurs Ouvriers de France. Vous 

pourrez également partager des formations courtes autour de la pâtisserie avec des 
professionnels qui vous transmettrons l’amour du métier.
Du nouveau également cette année, avec l’entrée d’un cursus destiné à la cuisine pour 
réaliser un triptyque d’excellence boulangerie - pâtisserie - cuisine en partenariat avec 
l’Institut Paul Bocuse de Lyon. Cette nouveauté nous a conduit à changé d’identité et à 

tenir compte du développement de notre structure. L’EFBPA, change de nom après 27 ans 
d’existence pour devenir : 

L’École Christian Vabret – Boulangerie- Pâtisserie - Cuisine »

Christian VABRET
Meilleur Ouvrier de France

Président de l’Ecole Christian Vabret - Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine 

J.DEFIVES 

A.LOPEZ
Champion du Monde

M.ROUCHET

P.BOURGADE

P.BOURGADE J.MALCURAT

S.CHEVALLIER

« La boulangerie est un métier d’artiste qui permet à chacun de s’exprimer. Le Décor est l’une de ses spécificités. Plaisir et 
persévérance sont les maîtres mots pour réussir dans cet univers. Je vous propose de partager ensemble les différentes 
techniques du décor. Nous retrouverons, essentiellement le travail de la pâte au sirop, déclinée sous différentes méthodes de 
travail et de finition. Chaque stagiaire réalisera 2 pièces que j’aurai préalablement conçues. »

Du Lundi 2 au Mercredi 4 Juillet 2018

Du Mercredi 4 au Vendredi 6 Juillet 2018 

C.VAN DER STUYFT

C.VAN DER STUYFT

V.AMELINE

J.MALCURAT

N.STREIFF

B.MONTCOUDIOL

B.MONTCOUDIOL

O.MAGNE

L’ART DU DéCOR

PAIN au LEVAIN, PAIN BIOLOGIQUE & CUISSON AU FOUR A BOIS LE PANYOL

Préparation aux concours

PAIN NUTRITIONNEL

Patrick BOURGADE, Formateur Boulanger à l’Ecole Christian Vabret et Julian MALCURAT, Boulanger Conseil, vous 
proposent de développer une gamme de pains créatifs alliant aspect nutritionnel, gustatif, bio et cuisson au four à bois  
LE PANYOL
Maîtrise des connaissances et des technicités du travail sur levain, de la réglementation biologique et de la cuisson au four à 
bois, nos formateurs vous guideront.

Pain rustique, pain de tradition française sur empois d’amidon, pain de campagne sur empois d’amidon, pain nutritionnel aux 
céréales, pain au blé dur, pain de seigle en pointage bac, pain de mie japonais, fouace, brioche régionale, fougasses, feuilletés, 
foccacia.

« Je vous invite à découvrir ou redécouvrir nos savoir-faire traditionnels, travail sur levain acétique et lactique, poolish mais aussi 
travail contemporain comme les longues fermentations à basse température et infusion aromatique.
Nous aurons une réflexion sur le choix de nos matières premières et leurs intérêts nutritionnels (farines, fibres, sels minéraux, 
teneur règlementaire en sel et leurs rapports à la fermentation) ainsi qu’un échange sur leur pertinence commerciale en 
boulangerie artisanale.
La présentation visuelle au travers de différents types de façonnage sera également une approche qui retiendra notre attention 
pour proposer des produits visuellement originaux mais rationnels dans leur réalisation pour s’adapter aux contraintes et 
exigences de nos fournils artisanaux. »
Pain « TT » Complet, pain très riche en fibres, réalisé par étapes de longues fermentations, Pain d’Orge à la bière, graines de 
lin torréfié et flocons d’avoine, Pain Charcutier au Lard poivré, Couronnes Bressanes, Pain « Saveurs de Bretagne », Pain bis au 
romarin et aux abricots….

N.STREIFF

DYNAMISER VOS COURS DE CAP & BP BOULANGER
STAGE PRATIQUE SPéCIAL ENSEIGNANT ADAPTé AU nouveau RéFENTIEL

S.CHEVALLIER

S.CHEVALLIER

Formateur en CFA, Meilleur Ouvrier de France Boulanger, Sébastien CHEVALLIER vous propose une semaine de formation pratique adaptée 
au nouveau référentiel de formation des CAP et BP Boulanger pour vous donner des idées pour dynamiser vos cours auprès des apprentis.
Des idées nouvelles et créatives, des recettes simples, un tour de main

PAIN : pain de tradition française, pains nutritionnels, aromatiques, spéciaux. Les différentes méthodes de fermentations.
VIENNOISERIE : travail au beurre, les garnitures types poêlée de fruits, crème brûlée, crème d’amande
PAIN PARTY : des décors simples et rapides
TRAITEUR : Les incontournables du travail des tartines et des sandwichs
• Mise en valeur des buffets de présentation des apprentis.
• Une bonne organisation de la technologie pour préparer au mieux l’examen.

Encadrée par un Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie, cette formation vous permettra de vous mettre en situation de concours, d’apprendre 
à gérer le temps, l’espace et les différents facteurs pouvant influer dans le résultat de votre production dans des conditions de concours. 
Vous découvrirez les différentes étapes à prendre en considération pour créer un pain ou une viennoiserie.
Par ses conseils, sa très grande capacité d’écoute et de coaching, Olivier MAGNE vous permettra de finaliser votre préparation pour être au 
top le jour J.

O.MAGNE

GLACES, SORBETS & ENTREMETS GLACÉS

VIENNOISERIES CRéATIVES, FESTIVES & REVISITÉES

« Apporter de la fraîcheur et de la légèreté à vos desserts en proposant à vos clients des desserts glacés. 
Ce stage nous permettra de revoir les techniques et la technologie de la glace et du sorbet. Nous travaillerons aussi sur des produits glacés non turbinés. 
Et enfin, nous apprendrons à équilibrer nos glaces et entremets glacés. 
Finesse en bouche, mixité des textures et équilibre des parfums, je vous propose de découvrir mes créations pour l’été 2018 : crème glacée safran, 
crème glacée vanille-pain d’épices, vacherin tonka griotte, bombe glacée marron gingembre… »

« À travers cette formation nous revoyons les bases de la viennoiserie essentielles à l’approche artisanale et « fait maison » tout en déclinant et en enrichissant 
l’offre à travers des fabrications originales, créatives, saisonnières et festives dans un souci de rationalisation et de productivité. »
Créoline, Brioche écureuil, Escargot aux parfums de Provence, Mirabelle Florentine, Pralicot, Tourbillon antillais….

M.ROUCHET

N.STREIFF

LA PâTISSERIE DE BOUTIQUE …. toujours plus de nouveautés signées Bruno MONTCOUDIOL

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier et Champion du Monde de Pâtisserie, Bruno MONTCOUDIOL vous propose de découvrir une gamme de 
pâtisseries gourmandes et d’entremets inventifs pour votre boutique.
Régalez les yeux et les papilles avec des pâtisseries aussi appétissantes que savoureuses tout en restant rationnel sur une production d’entreprise.
Bruno MONTCOUDIOL vous guide vers une créativité et donne du souffle à votre inspiration.

Crumble Auvergnat : Crumble et compotée pomme et fruits rouges d’Auvergne,
Pur Velay : Poire et Verveine verte du Velay,
Floréal : Tarte fraise et rhubarbe.

PAINS AROMATIQUES & PAINS SPéCIAUX

GALETTES & BÛCHES : tendances 2018/2019 

CONFISERIES & GOURMANDISES 

PAUSE DÉJEUNER CHEZ MON BOULANGER

NOëL : PAINS & DOUCEURS DE FÊTES

Sébastien CHEVALLIER vous propose d’enrichir votre gamme de pains aromatiques et spéciaux pour satisfaire votre clientèle avec des alliances nouvelles 
et toujours plus de goût pour accompagner les repas de vos clients. 
Nous travaillerons ces pains sur levain dur, poolish, levain liquide et nous développerons également les tendances des pains nutritionnels.

Venez découvrir le pavé sur poolish black sésame, la couronne de sarrazin, le pain kamut ou le pain aux épices paëlla-chorizo et bien d’autres encore…

Anticiper les fêtes de fin d’année pour éviter le stress de votre personnel pendant le rush de fin d’année et proposer une gamme innovante de bûches et 
galettes. 
Une production rationnelle déclinable en bûches, entremets de fête et gâteaux individuels au décor classique ou tendance et des galettes aux saveurs 
nouvelles.
Couleurs et saveurs pour une table de fête.

• Bûche blanche vanillée marron : Dacquoise, crémeux marron et mousse au chocolat blanc vanillée.
• Cheese rouge : Biscuit cuillère citron jaune, confit fruit rouge, crème cheese citron jaune
• Bûche glacée Shanghai : Dacquoise, crème glacée noisette sauce caramel
• Galettes frangipane, poire-cassis, orange épicée, ananas…

« Je vous invite à travailler une gamme de bonbons chocolat enrobé bi-couche comme le pistache framboise ou moulé praliné cacahuète…. 
Ce stage nous permettra aussi de réaliser des confitures nouvelles générations aux saveurs étonnantes. 
Enfin, petit tour dans notre enfance, nous travaillerons des confiseries qui traversent le temps et continuent à séduire les papilles des petits comme des 
grands (nounours guimauve, pâtes de fruits….)
Maîtrise des techniques, travail sur les textures nous réaliserons une belle gamme de confiseries ».

La Boulangerie devient de plus en plus le lieu de rendez-vous quotidien autour d’une pause déjeuner. Il est essentiel pour les artisans boulangers de 
développer une gamme traiteur adaptée et diversifiée pour fidéliser ses clients.
« Je vous propose de composer des menus adaptés à tous les goûts et toutes les particularités alimentaires : diététiques, nutritionnels, gourmands, 
végétariens, végan, enfants…
Nous réaliserons un burger thon, un croque épinard chèvre, des muffins salés, quiche végétarienne, le croque carotte et un pâté traiteur… et une gamme 
de tartes boulangères et autres douceurs ».

Les Fêtes de fin d’année approchent et avec elles l’envie de belles tables bien garnies de produits traditionnels ou plus originaux, tous très savoureux, pour 
le plaisir de recevoir ou d’offrir.
Je vous invite à découvrir une belle gamme de pains, viennoiseries et douceurs qui devraient séduire vos clients.

PAINS : Pain aux marrons, sapin d’épices, tourte de seigle nature ou aux fruits, pain métisse, Mokanoix ….
VIENNOISERIES : Croissant aux figues, brioche de noël, brioche choco-orange, kouglof, kouglof salé, Stollen…
DOUCEURS : Biscuit aux épices, moelleux aux épices, personnage de Noël ; tarte de Noël, gâteau à la marmelade d’orange 

V.AMELINE

M.ROUCHET

J.DEFIVES 

J.DEFIVES 

VIENNOISERIE PAIN DéCOR CONFISERIE pâtisserie GLACES & SORBETS TRAITEUR

MARS 2018 

MARS 2018 

AVRIL 2018 

AVRIL 2018 août 2018 

OCTOBRE 2018 

OCTOBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

AVRIL 2018 

juin 2018 

juillet 2018 

juillet 2018 

Du Lundi 12 au Mercredi 14 Mars 2018

Du Mercredi 14 au Vendredi 16 Mars 2018

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Avril 2018

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Avril 2018

Du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril 2018

Du Lundi 11 au Mercredi 13 Juin 2018 

Du Lundi 27 au Mercredi 29 Août 2018 

Du Lundi 8 au Mercredi 10 Octobre 2018

Du Mercredi 10 au Vendredi 12 Octobre 2018

Du Lundi 12 au Mercredi 14 Novembre 2018

Du Mercredi 14 au Vendredi 16 Novembre 2018 

Le pain comme allié de vos repas.

Entremets, tartes & cakes

Chocolat - Pâte de fruits - Guimauve

STAGES professionnels



« Cette année je vous propose un large choix de stages sur les tendances actuelles de la 
boulangerie animés par des hommes passionnés et Meilleurs Ouvriers de France. Vous 

pourrez également partager des formations courtes autour de la pâtisserie avec des 
professionnels qui vous transmettrons l’amour du métier.
Du nouveau également cette année, avec l’entrée d’un cursus destiné à la cuisine pour 
réaliser un triptyque d’excellence boulangerie - pâtisserie - cuisine en partenariat avec 
l’Institut Paul Bocuse de Lyon. Cette nouveauté nous a conduit à changé d’identité et à 

tenir compte du développement de notre structure. L’EFBPA, change de nom après 27 ans 
d’existence pour devenir : 

L’École Christian Vabret – Boulangerie- Pâtisserie - Cuisine »

Christian VABRET
Meilleur Ouvrier de France

Président de l’Ecole Christian Vabret - Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine 

J.DEFIVES 

A.LOPEZ
Champion du Monde

M.ROUCHET

P.BOURGADE

P.BOURGADE J.MALCURAT

S.CHEVALLIER

« La boulangerie est un métier d’artiste qui permet à chacun de s’exprimer. Le Décor est l’une de ses spécificités. Plaisir et 
persévérance sont les maîtres mots pour réussir dans cet univers. Je vous propose de partager ensemble les différentes 
techniques du décor. Nous retrouverons, essentiellement le travail de la pâte au sirop, déclinée sous différentes méthodes de 
travail et de finition. Chaque stagiaire réalisera 2 pièces que j’aurai préalablement conçues. »

Du Lundi 2 au Mercredi 4 Juillet 2018

Du Mercredi 4 au Vendredi 6 Juillet 2018 

C.VAN DER STUYFT

C.VAN DER STUYFT

V.AMELINE

J.MALCURAT

N.STREIFF

B.MONTCOUDIOL

B.MONTCOUDIOL

O.MAGNE

L’ART DU DéCOR

PAIN au LEVAIN, PAIN BIOLOGIQUE & CUISSON AU FOUR A BOIS LE PANYOL

Préparation aux concours

PAIN NUTRITIONNEL

Patrick BOURGADE, Formateur Boulanger à l’Ecole Christian Vabret et Julian MALCURAT, Boulanger Conseil, vous 
proposent de développer une gamme de pains créatifs alliant aspect nutritionnel, gustatif, bio et cuisson au four à bois  
LE PANYOL
Maîtrise des connaissances et des technicités du travail sur levain, de la réglementation biologique et de la cuisson au four à 
bois, nos formateurs vous guideront.

Pain rustique, pain de tradition française sur empois d’amidon, pain de campagne sur empois d’amidon, pain nutritionnel aux 
céréales, pain au blé dur, pain de seigle en pointage bac, pain de mie japonais, fouace, brioche régionale, fougasses, feuilletés, 
foccacia.

« Je vous invite à découvrir ou redécouvrir nos savoir-faire traditionnels, travail sur levain acétique et lactique, poolish mais aussi 
travail contemporain comme les longues fermentations à basse température et infusion aromatique.
Nous aurons une réflexion sur le choix de nos matières premières et leurs intérêts nutritionnels (farines, fibres, sels minéraux, 
teneur règlementaire en sel et leurs rapports à la fermentation) ainsi qu’un échange sur leur pertinence commerciale en 
boulangerie artisanale.
La présentation visuelle au travers de différents types de façonnage sera également une approche qui retiendra notre attention 
pour proposer des produits visuellement originaux mais rationnels dans leur réalisation pour s’adapter aux contraintes et 
exigences de nos fournils artisanaux. »
Pain « TT » Complet, pain très riche en fibres, réalisé par étapes de longues fermentations, Pain d’Orge à la bière, graines de 
lin torréfié et flocons d’avoine, Pain Charcutier au Lard poivré, Couronnes Bressanes, Pain « Saveurs de Bretagne », Pain bis au 
romarin et aux abricots….

N.STREIFF

DYNAMISER VOS COURS DE CAP & BP BOULANGER
STAGE PRATIQUE SPéCIAL ENSEIGNANT ADAPTé AU nouveau RéFENTIEL

S.CHEVALLIER

S.CHEVALLIER

Formateur en CFA, Meilleur Ouvrier de France Boulanger, Sébastien CHEVALLIER vous propose une semaine de formation pratique adaptée 
au nouveau référentiel de formation des CAP et BP Boulanger pour vous donner des idées pour dynamiser vos cours auprès des apprentis.
Des idées nouvelles et créatives, des recettes simples, un tour de main

PAIN : pain de tradition française, pains nutritionnels, aromatiques, spéciaux. Les différentes méthodes de fermentations.
VIENNOISERIE : travail au beurre, les garnitures types poêlée de fruits, crème brûlée, crème d’amande
PAIN PARTY : des décors simples et rapides
TRAITEUR : Les incontournables du travail des tartines et des sandwichs
• Mise en valeur des buffets de présentation des apprentis.
• Une bonne organisation de la technologie pour préparer au mieux l’examen.

Encadrée par un Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie, cette formation vous permettra de vous mettre en situation de concours, d’apprendre 
à gérer le temps, l’espace et les différents facteurs pouvant influer dans le résultat de votre production dans des conditions de concours. 
Vous découvrirez les différentes étapes à prendre en considération pour créer un pain ou une viennoiserie.
Par ses conseils, sa très grande capacité d’écoute et de coaching, Olivier MAGNE vous permettra de finaliser votre préparation pour être au 
top le jour J.

O.MAGNE

GLACES, SORBETS & ENTREMETS GLACÉS

VIENNOISERIES CRéATIVES, FESTIVES & REVISITÉES

« Apporter de la fraîcheur et de la légèreté à vos desserts en proposant à vos clients des desserts glacés. 
Ce stage nous permettra de revoir les techniques et la technologie de la glace et du sorbet. Nous travaillerons aussi sur des produits glacés non turbinés. 
Et enfin, nous apprendrons à équilibrer nos glaces et entremets glacés. 
Finesse en bouche, mixité des textures et équilibre des parfums, je vous propose de découvrir mes créations pour l’été 2018 : crème glacée safran, 
crème glacée vanille-pain d’épices, vacherin tonka griotte, bombe glacée marron gingembre… »

« À travers cette formation nous revoyons les bases de la viennoiserie essentielles à l’approche artisanale et « fait maison » tout en déclinant et en enrichissant 
l’offre à travers des fabrications originales, créatives, saisonnières et festives dans un souci de rationalisation et de productivité. »
Créoline, Brioche écureuil, Escargot aux parfums de Provence, Mirabelle Florentine, Pralicot, Tourbillon antillais….

M.ROUCHET

N.STREIFF

LA PâTISSERIE DE BOUTIQUE …. toujours plus de nouveautés signées Bruno MONTCOUDIOL

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier et Champion du Monde de Pâtisserie, Bruno MONTCOUDIOL vous propose de découvrir une gamme de 
pâtisseries gourmandes et d’entremets inventifs pour votre boutique.
Régalez les yeux et les papilles avec des pâtisseries aussi appétissantes que savoureuses tout en restant rationnel sur une production d’entreprise.
Bruno MONTCOUDIOL vous guide vers une créativité et donne du souffle à votre inspiration.

Crumble Auvergnat : Crumble et compotée pomme et fruits rouges d’Auvergne,
Pur Velay : Poire et Verveine verte du Velay,
Floréal : Tarte fraise et rhubarbe.

PAINS AROMATIQUES & PAINS SPéCIAUX

GALETTES & BÛCHES : tendances 2018/2019 

CONFISERIES & GOURMANDISES 

PAUSE DÉJEUNER CHEZ MON BOULANGER

NOëL : PAINS & DOUCEURS DE FÊTES

Sébastien CHEVALLIER vous propose d’enrichir votre gamme de pains aromatiques et spéciaux pour satisfaire votre clientèle avec des alliances nouvelles 
et toujours plus de goût pour accompagner les repas de vos clients. 
Nous travaillerons ces pains sur levain dur, poolish, levain liquide et nous développerons également les tendances des pains nutritionnels.

Venez découvrir le pavé sur poolish black sésame, la couronne de sarrazin, le pain kamut ou le pain aux épices paëlla-chorizo et bien d’autres encore…

Anticiper les fêtes de fin d’année pour éviter le stress de votre personnel pendant le rush de fin d’année et proposer une gamme innovante de bûches et 
galettes. 
Une production rationnelle déclinable en bûches, entremets de fête et gâteaux individuels au décor classique ou tendance et des galettes aux saveurs 
nouvelles.
Couleurs et saveurs pour une table de fête.

• Bûche blanche vanillée marron : Dacquoise, crémeux marron et mousse au chocolat blanc vanillée.
• Cheese rouge : Biscuit cuillère citron jaune, confit fruit rouge, crème cheese citron jaune
• Bûche glacée Shanghai : Dacquoise, crème glacée noisette sauce caramel
• Galettes frangipane, poire-cassis, orange épicée, ananas…

« Je vous invite à travailler une gamme de bonbons chocolat enrobé bi-couche comme le pistache framboise ou moulé praliné cacahuète…. 
Ce stage nous permettra aussi de réaliser des confitures nouvelles générations aux saveurs étonnantes. 
Enfin, petit tour dans notre enfance, nous travaillerons des confiseries qui traversent le temps et continuent à séduire les papilles des petits comme des 
grands (nounours guimauve, pâtes de fruits….)
Maîtrise des techniques, travail sur les textures nous réaliserons une belle gamme de confiseries ».

La Boulangerie devient de plus en plus le lieu de rendez-vous quotidien autour d’une pause déjeuner. Il est essentiel pour les artisans boulangers de 
développer une gamme traiteur adaptée et diversifiée pour fidéliser ses clients.
« Je vous propose de composer des menus adaptés à tous les goûts et toutes les particularités alimentaires : diététiques, nutritionnels, gourmands, 
végétariens, végan, enfants…
Nous réaliserons un burger thon, un croque épinard chèvre, des muffins salés, quiche végétarienne, le croque carotte et un pâté traiteur… et une gamme 
de tartes boulangères et autres douceurs ».

Les Fêtes de fin d’année approchent et avec elles l’envie de belles tables bien garnies de produits traditionnels ou plus originaux, tous très savoureux, pour 
le plaisir de recevoir ou d’offrir.
Je vous invite à découvrir une belle gamme de pains, viennoiseries et douceurs qui devraient séduire vos clients.

PAINS : Pain aux marrons, sapin d’épices, tourte de seigle nature ou aux fruits, pain métisse, Mokanoix ….
VIENNOISERIES : Croissant aux figues, brioche de noël, brioche choco-orange, kouglof, kouglof salé, Stollen…
DOUCEURS : Biscuit aux épices, moelleux aux épices, personnage de Noël ; tarte de Noël, gâteau à la marmelade d’orange 

V.AMELINE

M.ROUCHET

J.DEFIVES 

J.DEFIVES 

VIENNOISERIE PAIN DéCOR CONFISERIE pâtisserie GLACES & SORBETS TRAITEUR

MARS 2018 

MARS 2018 

AVRIL 2018 

AVRIL 2018 août 2018 

OCTOBRE 2018 

OCTOBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

AVRIL 2018 

juin 2018 

juillet 2018 

juillet 2018 

Du Lundi 12 au Mercredi 14 Mars 2018

Du Mercredi 14 au Vendredi 16 Mars 2018

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Avril 2018

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Avril 2018

Du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril 2018

Du Lundi 11 au Mercredi 13 Juin 2018 

Du Lundi 27 au Mercredi 29 Août 2018 

Du Lundi 8 au Mercredi 10 Octobre 2018

Du Mercredi 10 au Vendredi 12 Octobre 2018

Du Lundi 12 au Mercredi 14 Novembre 2018

Du Mercredi 14 au Vendredi 16 Novembre 2018 

Le pain comme allié de vos repas.

Entremets, tartes & cakes

Chocolat - Pâte de fruits - Guimauve

STAGES professionnels



« Cette année je vous propose un large choix de stages sur les tendances actuelles de la 
boulangerie animés par des hommes passionnés et Meilleurs Ouvriers de France. Vous 

pourrez également partager des formations courtes autour de la pâtisserie avec des 
professionnels qui vous transmettrons l’amour du métier.
Du nouveau également cette année, avec l’entrée d’un cursus destiné à la cuisine pour 
réaliser un triptyque d’excellence boulangerie - pâtisserie - cuisine en partenariat avec 
l’Institut Paul Bocuse de Lyon. Cette nouveauté nous a conduit à changé d’identité et à 

tenir compte du développement de notre structure. L’EFBPA, change de nom après 27 ans 
d’existence pour devenir : 

L’École Christian Vabret – Boulangerie- Pâtisserie - Cuisine »

Christian VABRET
Meilleur Ouvrier de France

Président de l’Ecole Christian Vabret - Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine 

J.DEFIVES 

A.LOPEZ
Champion du Monde

M.ROUCHET

P.BOURGADE

P.BOURGADE J.MALCURAT

S.CHEVALLIER

« La boulangerie est un métier d’artiste qui permet à chacun de s’exprimer. Le Décor est l’une de ses spécificités. Plaisir et 
persévérance sont les maîtres mots pour réussir dans cet univers. Je vous propose de partager ensemble les différentes 
techniques du décor. Nous retrouverons, essentiellement le travail de la pâte au sirop, déclinée sous différentes méthodes de 
travail et de finition. Chaque stagiaire réalisera 2 pièces que j’aurai préalablement conçues. »

Du Lundi 2 au Mercredi 4 Juillet 2018

Du Mercredi 4 au Vendredi 6 Juillet 2018 

C.VAN DER STUYFT

C.VAN DER STUYFT

V.AMELINE

J.MALCURAT

N.STREIFF

B.MONTCOUDIOL

B.MONTCOUDIOL

O.MAGNE

L’ART DU DéCOR

PAIN au LEVAIN, PAIN BIOLOGIQUE & CUISSON AU FOUR A BOIS LE PANYOL

Préparation aux concours

PAIN NUTRITIONNEL

Patrick BOURGADE, Formateur Boulanger à l’Ecole Christian Vabret et Julian MALCURAT, Boulanger Conseil, vous 
proposent de développer une gamme de pains créatifs alliant aspect nutritionnel, gustatif, bio et cuisson au four à bois  
LE PANYOL
Maîtrise des connaissances et des technicités du travail sur levain, de la réglementation biologique et de la cuisson au four à 
bois, nos formateurs vous guideront.

Pain rustique, pain de tradition française sur empois d’amidon, pain de campagne sur empois d’amidon, pain nutritionnel aux 
céréales, pain au blé dur, pain de seigle en pointage bac, pain de mie japonais, fouace, brioche régionale, fougasses, feuilletés, 
foccacia.

« Je vous invite à découvrir ou redécouvrir nos savoir-faire traditionnels, travail sur levain acétique et lactique, poolish mais aussi 
travail contemporain comme les longues fermentations à basse température et infusion aromatique.
Nous aurons une réflexion sur le choix de nos matières premières et leurs intérêts nutritionnels (farines, fibres, sels minéraux, 
teneur règlementaire en sel et leurs rapports à la fermentation) ainsi qu’un échange sur leur pertinence commerciale en 
boulangerie artisanale.
La présentation visuelle au travers de différents types de façonnage sera également une approche qui retiendra notre attention 
pour proposer des produits visuellement originaux mais rationnels dans leur réalisation pour s’adapter aux contraintes et 
exigences de nos fournils artisanaux. »
Pain « TT » Complet, pain très riche en fibres, réalisé par étapes de longues fermentations, Pain d’Orge à la bière, graines de 
lin torréfié et flocons d’avoine, Pain Charcutier au Lard poivré, Couronnes Bressanes, Pain « Saveurs de Bretagne », Pain bis au 
romarin et aux abricots….

N.STREIFF

DYNAMISER VOS COURS DE CAP & BP BOULANGER
STAGE PRATIQUE SPéCIAL ENSEIGNANT ADAPTé AU nouveau RéFENTIEL

S.CHEVALLIER

S.CHEVALLIER

Formateur en CFA, Meilleur Ouvrier de France Boulanger, Sébastien CHEVALLIER vous propose une semaine de formation pratique adaptée 
au nouveau référentiel de formation des CAP et BP Boulanger pour vous donner des idées pour dynamiser vos cours auprès des apprentis.
Des idées nouvelles et créatives, des recettes simples, un tour de main

PAIN : pain de tradition française, pains nutritionnels, aromatiques, spéciaux. Les différentes méthodes de fermentations.
VIENNOISERIE : travail au beurre, les garnitures types poêlée de fruits, crème brûlée, crème d’amande
PAIN PARTY : des décors simples et rapides
TRAITEUR : Les incontournables du travail des tartines et des sandwichs
• Mise en valeur des buffets de présentation des apprentis.
• Une bonne organisation de la technologie pour préparer au mieux l’examen.

Encadrée par un Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie, cette formation vous permettra de vous mettre en situation de concours, d’apprendre 
à gérer le temps, l’espace et les différents facteurs pouvant influer dans le résultat de votre production dans des conditions de concours. 
Vous découvrirez les différentes étapes à prendre en considération pour créer un pain ou une viennoiserie.
Par ses conseils, sa très grande capacité d’écoute et de coaching, Olivier MAGNE vous permettra de finaliser votre préparation pour être au 
top le jour J.

O.MAGNE

GLACES, SORBETS & ENTREMETS GLACÉS

VIENNOISERIES CRéATIVES, FESTIVES & REVISITÉES

« Apporter de la fraîcheur et de la légèreté à vos desserts en proposant à vos clients des desserts glacés. 
Ce stage nous permettra de revoir les techniques et la technologie de la glace et du sorbet. Nous travaillerons aussi sur des produits glacés non turbinés. 
Et enfin, nous apprendrons à équilibrer nos glaces et entremets glacés. 
Finesse en bouche, mixité des textures et équilibre des parfums, je vous propose de découvrir mes créations pour l’été 2018 : crème glacée safran, 
crème glacée vanille-pain d’épices, vacherin tonka griotte, bombe glacée marron gingembre… »

« À travers cette formation nous revoyons les bases de la viennoiserie essentielles à l’approche artisanale et « fait maison » tout en déclinant et en enrichissant 
l’offre à travers des fabrications originales, créatives, saisonnières et festives dans un souci de rationalisation et de productivité. »
Créoline, Brioche écureuil, Escargot aux parfums de Provence, Mirabelle Florentine, Pralicot, Tourbillon antillais….

M.ROUCHET

N.STREIFF

LA PâTISSERIE DE BOUTIQUE …. toujours plus de nouveautés signées Bruno MONTCOUDIOL

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier et Champion du Monde de Pâtisserie, Bruno MONTCOUDIOL vous propose de découvrir une gamme de 
pâtisseries gourmandes et d’entremets inventifs pour votre boutique.
Régalez les yeux et les papilles avec des pâtisseries aussi appétissantes que savoureuses tout en restant rationnel sur une production d’entreprise.
Bruno MONTCOUDIOL vous guide vers une créativité et donne du souffle à votre inspiration.

Crumble Auvergnat : Crumble et compotée pomme et fruits rouges d’Auvergne,
Pur Velay : Poire et Verveine verte du Velay,
Floréal : Tarte fraise et rhubarbe.

PAINS AROMATIQUES & PAINS SPéCIAUX

GALETTES & BÛCHES : tendances 2018/2019 

CONFISERIES & GOURMANDISES 

PAUSE DÉJEUNER CHEZ MON BOULANGER

NOëL : PAINS & DOUCEURS DE FÊTES

Sébastien CHEVALLIER vous propose d’enrichir votre gamme de pains aromatiques et spéciaux pour satisfaire votre clientèle avec des alliances nouvelles 
et toujours plus de goût pour accompagner les repas de vos clients. 
Nous travaillerons ces pains sur levain dur, poolish, levain liquide et nous développerons également les tendances des pains nutritionnels.

Venez découvrir le pavé sur poolish black sésame, la couronne de sarrazin, le pain kamut ou le pain aux épices paëlla-chorizo et bien d’autres encore…

Anticiper les fêtes de fin d’année pour éviter le stress de votre personnel pendant le rush de fin d’année et proposer une gamme innovante de bûches et 
galettes. 
Une production rationnelle déclinable en bûches, entremets de fête et gâteaux individuels au décor classique ou tendance et des galettes aux saveurs 
nouvelles.
Couleurs et saveurs pour une table de fête.

• Bûche blanche vanillée marron : Dacquoise, crémeux marron et mousse au chocolat blanc vanillée.
• Cheese rouge : Biscuit cuillère citron jaune, confit fruit rouge, crème cheese citron jaune
• Bûche glacée Shanghai : Dacquoise, crème glacée noisette sauce caramel
• Galettes frangipane, poire-cassis, orange épicée, ananas…

« Je vous invite à travailler une gamme de bonbons chocolat enrobé bi-couche comme le pistache framboise ou moulé praliné cacahuète…. 
Ce stage nous permettra aussi de réaliser des confitures nouvelles générations aux saveurs étonnantes. 
Enfin, petit tour dans notre enfance, nous travaillerons des confiseries qui traversent le temps et continuent à séduire les papilles des petits comme des 
grands (nounours guimauve, pâtes de fruits….)
Maîtrise des techniques, travail sur les textures nous réaliserons une belle gamme de confiseries ».

La Boulangerie devient de plus en plus le lieu de rendez-vous quotidien autour d’une pause déjeuner. Il est essentiel pour les artisans boulangers de 
développer une gamme traiteur adaptée et diversifiée pour fidéliser ses clients.
« Je vous propose de composer des menus adaptés à tous les goûts et toutes les particularités alimentaires : diététiques, nutritionnels, gourmands, 
végétariens, végan, enfants…
Nous réaliserons un burger thon, un croque épinard chèvre, des muffins salés, quiche végétarienne, le croque carotte et un pâté traiteur… et une gamme 
de tartes boulangères et autres douceurs ».

Les Fêtes de fin d’année approchent et avec elles l’envie de belles tables bien garnies de produits traditionnels ou plus originaux, tous très savoureux, pour 
le plaisir de recevoir ou d’offrir.
Je vous invite à découvrir une belle gamme de pains, viennoiseries et douceurs qui devraient séduire vos clients.

PAINS : Pain aux marrons, sapin d’épices, tourte de seigle nature ou aux fruits, pain métisse, Mokanoix ….
VIENNOISERIES : Croissant aux figues, brioche de noël, brioche choco-orange, kouglof, kouglof salé, Stollen…
DOUCEURS : Biscuit aux épices, moelleux aux épices, personnage de Noël ; tarte de Noël, gâteau à la marmelade d’orange 

V.AMELINE

M.ROUCHET

J.DEFIVES 

J.DEFIVES 

VIENNOISERIE PAIN DéCOR CONFISERIE pâtisserie GLACES & SORBETS TRAITEUR

MARS 2018 

MARS 2018 

AVRIL 2018 

AVRIL 2018 août 2018 

OCTOBRE 2018 

OCTOBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

NOVEMBRE 2018 

AVRIL 2018 

juin 2018 

juillet 2018 

juillet 2018 

Du Lundi 12 au Mercredi 14 Mars 2018

Du Mercredi 14 au Vendredi 16 Mars 2018

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Avril 2018

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Avril 2018

Du Mercredi 25 au Vendredi 27 Avril 2018

Du Lundi 11 au Mercredi 13 Juin 2018 

Du Lundi 27 au Mercredi 29 Août 2018 

Du Lundi 8 au Mercredi 10 Octobre 2018

Du Mercredi 10 au Vendredi 12 Octobre 2018

Du Lundi 12 au Mercredi 14 Novembre 2018

Du Mercredi 14 au Vendredi 16 Novembre 2018 

Le pain comme allié de vos repas.

Entremets, tartes & cakes

Chocolat - Pâte de fruits - Guimauve

STAGES professionnels



Co
nc

ep
ti

on
 e

t 
ré

al
is

at
io

n 
pa

r
20

17

Pour des stages de 2 à 5 jours.

Besoin d’innover & de gagner en productivité ?
Pour répondre aux besoins de votre entreprise, l’Ecole Christian Vabret - Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine met à disposition ses 
meilleurs formateurs au cœur de votre entreprise.
Nous vous proposons : 
- Une formule sur mesure adaptée à vos besoins (choix du thème, des dates et du formateur (MOF ou formateur confirmé)
- Diagnostic de production
- Une plus grande souplesse dans votre organisation,
- Création d’une gamme de nouveaux produits en pain, viennoiserie, traiteur, pâtisserie, confiserie, bonbons chocolat
- Création d’une gamme de produits thématiques événementiels
- Formation sur tout nouveau matériel ou nouvelle technique de planification
- Des idées innovantes pour ravir vos clients

NOS INTERVENTIONS : 
PAIN : Pain de tradition française / Pains aromatiques / Pains régionaux / Pain bio / Travail sur levain naturel / Techniques de fermentation

VIENNOISERIE : Pâte levée/ Pâte levée feuilletée / Brioches régionales / Viennoiserie bio / Cakes & viennoiseries 

TRAITEUR : Snacking traiteur / L’art des pains surprises / Tartines & sandwichs à la carte / Petits fours salés / Mignardises & bouchées cocktails

PÂTISSERIE : Variation chocolat / Surprises des petits fours sucrés / Macarons / Croquembouches / Entremets / Bûches / Glaces

DÉCOR ARTISTIQUE : Décor pour tous / Décor pour vitrines / Décor expert - Spécial concours CONCOURS : Préparations aux concours, Coupe 
de France, Coupe d’Europe, Coupe du Monde de la Boulangerie. 

FORMATION COMPLÈTE : De l’entrée au dessert…selon des thématiques différentes. Un noël pas comme les autres / Le repas du boulanger…

Une intervention prise en charge par le FAF CEA ou OPCALIM*

 «Maîtrise, rentabilité, créativité... les secrets d’une équipe de travail bien formée».

DES STAGES DANS VOTRE ENTREPRISE

*Sous réserve d’acceptation de l’organisme financeur et du quota horaire annuel de formation disponible.
Les demandes de prises en charge doivent être déposées au moins un mois avant le début de la formation.

INITIATION & REMISE à NIVEAU
L’École Christian Vabret pense aussi aux amateurs et fins gourmets. C’est pourquoi elle propose chaque année des initiations & remises 
à niveau en : 

Durant quatre jours et demi, venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la boulangerie, pâtisserie, snacking ou viennoiserie 
dans un environnement professionnel. Avec des formateurs confirmés, des méthodes de recettes rationnelles, venez-vous 

plonger dans un monde gourmand & passionnant !

PROFESSIONNEL

AMATEUR

DURée

DURée

TARIF

TARIF RESTAURATION

hébergement

matériel à prévoir

21H

31H

987€

990€

1

2

Du lundi 9h au mercredi 12h
Ou Du mercredi 14h 
au vendredi 14h

Du lundi 14h-17h
Mardi - Mercredi - Jeudi -Vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30

Si vous le souhaitez, l’Ecole Christian 
Vabret peut vous pré-reserver une 
chambre au Château de Salles*

Tarifs : 
67€ chambre + petit dej
85€ chambre + petit dej + dîner

*Espace Pâtisserie
17 avenue du Garric
15000 Aurillac

*Château de Salles
15130 Vézac
Tél : 04 71 62 41 41
Mail : delphine.pichot@chateausalles.com

Les déjeuners sont pris à l’Espace 
Pâtisserie* de l’Ecole Christian Vabret et 
sont compris dans le prix du stage

Chaque soir, un dîner à thème autour 
de nos produits terroir

• Une tenue de travail
• Un nécessaire de prise de notes
• Appareil photo

STAGES AMATEURS

CAP CUISINE Signé Institut Paul Bocuse

De beaux projets pour l’École Christian Vabret. 
Désormais, une section CAP Cuisine signé Institut Paul Bocuse vient compléter 
les formations d’excellence de l’École pour créer un véritable triptyque Boulangerie 
– Pâtisserie – Cuisine au sein de l’École Christian Vabret.

Passioné par la cuisine ? Faîtes en votre métier avec cette formation d’excellence 
dans le cadre prestigieux de la Roseraie du Château de Salles.

Formation d’excellence dispensée par des formateurs confirmés de l’Institut Paul 
Bocuse.

“Au travers de notre alliance avec l’Institut Paul Bocuse nous souhaitons faire 
rayonner la gastronomie française à travers le monde” 

Christian Vabret
Meilleur Ouvrier de France

«Avec l’école
Christian  VABRET
osez changer
de métier !»

UN ESPACE BOULANGERIE  /  UN FOUR À BOIS  /  UN ESPACE PÂTISSERIE  /  UN ESPACE CUISINE / UN ESPACE RESTAURATION,
DU MATÉRIEL PERFORMANT POUR UNE FORMATION OPTIMALE

UNIQUE EN FRANCE,
votre diplôme validé en contrôle en cours de formation

une formation
adaptée pour
une reconversion

réussie
Vous avez un projet ….l’École Christian Vabret vous offre la qualité d’une formation  adaptée.

Notre ambition est de transmettre un ensemble de valeurs et savoir-faire destinés à des adultes en reconversion professionnelle.
Des formateurs de haut niveau, modernité des équipements, accompagnement à la reprise d’entreprise, groupe de travail, 

formations individualisées, tout est mis en œuvre pour favoriser votre réussite et vous permettre d’exprimer votre talent.
Demandeur d’emploi, salarié, artisan… A chacun son rêve… Aujourd’hui changer de métier c’est possible.

Taux de réussite à l’examen : supérieur à 95 %

Renseignements et inscriptions  

Espace Boulangerie : ZAC de Baradel II – 3 rue Lavoisier15000 AURILLAC – formation@efbpa.fr
Espace Pâtisserie : 17 avenue du Garric – 15000 AURILLAC – accueil@efbpa.fr
Espace Cuisine : Château de Salles – La Roseraie – 15130 VÉZAC – contact@efbpa.fr 

Tél : 04 71 63 48 02

Durée de la formation

Durée de la formation

ADMISSION

ADMISSION

Sessions/an

Sessions/an

29 semaines 
• 22 semaines en centre de formation  
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Pâtisserie

BOULANGERIE - VIENNOISERIE - SNACKING

“Venez vous former au Château de Salles”

M.ROUCHET

A.LOPEZ
Champion du Monde
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Pour des stages de 2 à 5 jours.

Besoin d’innover & de gagner en productivité ?
Pour répondre aux besoins de votre entreprise, l’Ecole Christian Vabret - Boulangerie - Pâtisserie - Cuisine met à disposition ses 
meilleurs formateurs au cœur de votre entreprise.
Nous vous proposons : 
- Une formule sur mesure adaptée à vos besoins (choix du thème, des dates et du formateur (MOF ou formateur confirmé)
- Diagnostic de production
- Une plus grande souplesse dans votre organisation,
- Création d’une gamme de nouveaux produits en pain, viennoiserie, traiteur, pâtisserie, confiserie, bonbons chocolat
- Création d’une gamme de produits thématiques événementiels
- Formation sur tout nouveau matériel ou nouvelle technique de planification
- Des idées innovantes pour ravir vos clients

NOS INTERVENTIONS : 
PAIN : Pain de tradition française / Pains aromatiques / Pains régionaux / Pain bio / Travail sur levain naturel / Techniques de fermentation

VIENNOISERIE : Pâte levée/ Pâte levée feuilletée / Brioches régionales / Viennoiserie bio / Cakes & viennoiseries 

TRAITEUR : Snacking traiteur / L’art des pains surprises / Tartines & sandwichs à la carte / Petits fours salés / Mignardises & bouchées cocktails

PÂTISSERIE : Variation chocolat / Surprises des petits fours sucrés / Macarons / Croquembouches / Entremets / Bûches / Glaces

DÉCOR ARTISTIQUE : Décor pour tous / Décor pour vitrines / Décor expert - Spécial concours CONCOURS : Préparations aux concours, Coupe 
de France, Coupe d’Europe, Coupe du Monde de la Boulangerie. 

FORMATION COMPLÈTE : De l’entrée au dessert…selon des thématiques différentes. Un noël pas comme les autres / Le repas du boulanger…

Une intervention prise en charge par le FAF CEA ou OPCALIM*

 «Maîtrise, rentabilité, créativité... les secrets d’une équipe de travail bien formée».

DES STAGES DANS VOTRE ENTREPRISE

*Sous réserve d’acceptation de l’organisme financeur et du quota horaire annuel de formation disponible.
Les demandes de prises en charge doivent être déposées au moins un mois avant le début de la formation.

INITIATION & REMISE à NIVEAU
L’École Christian Vabret pense aussi aux amateurs et fins gourmets. C’est pourquoi elle propose chaque année des initiations & remises 
à niveau en : 

Durant quatre jours et demi, venez découvrir ou redécouvrir l’univers de la boulangerie, pâtisserie, snacking ou viennoiserie 
dans un environnement professionnel. Avec des formateurs confirmés, des méthodes de recettes rationnelles, venez-vous 

plonger dans un monde gourmand & passionnant !

PROFESSIONNEL

AMATEUR

DURée

DURée

TARIF

TARIF RESTAURATION

hébergement

matériel à prévoir

21H

31H

987€

990€

1

2

Du lundi 9h au mercredi 12h
Ou Du mercredi 14h 
au vendredi 14h

Du lundi 14h-17h
Mardi - Mercredi - Jeudi -Vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30

Si vous le souhaitez, l’Ecole Christian 
Vabret peut vous pré-reserver une 
chambre au Château de Salles*

Tarifs : 
67€ chambre + petit dej
85€ chambre + petit dej + dîner

*Espace Pâtisserie
17 avenue du Garric
15000 Aurillac

*Château de Salles
15130 Vézac
Tél : 04 71 62 41 41
Mail : delphine.pichot@chateausalles.com

Les déjeuners sont pris à l’Espace 
Pâtisserie* de l’Ecole Christian Vabret et 
sont compris dans le prix du stage

Chaque soir, un dîner à thème autour 
de nos produits terroir

• Une tenue de travail
• Un nécessaire de prise de notes
• Appareil photo

STAGES AMATEURS

CAP CUISINE Signé Institut Paul Bocuse

De beaux projets pour l’École Christian Vabret. 
Désormais, une section CAP Cuisine signé Institut Paul Bocuse vient compléter 
les formations d’excellence de l’École pour créer un véritable triptyque Boulangerie 
– Pâtisserie – Cuisine au sein de l’École Christian Vabret.

Passioné par la cuisine ? Faîtes en votre métier avec cette formation d’excellence 
dans le cadre prestigieux de la Roseraie du Château de Salles.

Formation d’excellence dispensée par des formateurs confirmés de l’Institut Paul 
Bocuse.

“Au travers de notre alliance avec l’Institut Paul Bocuse nous souhaitons faire 
rayonner la gastronomie française à travers le monde” 

Christian Vabret
Meilleur Ouvrier de France

«Avec l’école
Christian  VABRET
osez changer
de métier !»

UN ESPACE BOULANGERIE  /  UN FOUR À BOIS  /  UN ESPACE PÂTISSERIE  /  UN ESPACE CUISINE / UN ESPACE RESTAURATION,
DU MATÉRIEL PERFORMANT POUR UNE FORMATION OPTIMALE

UNIQUE EN FRANCE,
votre diplôme validé en contrôle en cours de formation

une formation
adaptée pour
une reconversion

réussie
Vous avez un projet ….l’École Christian Vabret vous offre la qualité d’une formation  adaptée.

Notre ambition est de transmettre un ensemble de valeurs et savoir-faire destinés à des adultes en reconversion professionnelle.
Des formateurs de haut niveau, modernité des équipements, accompagnement à la reprise d’entreprise, groupe de travail, 

formations individualisées, tout est mis en œuvre pour favoriser votre réussite et vous permettre d’exprimer votre talent.
Demandeur d’emploi, salarié, artisan… A chacun son rêve… Aujourd’hui changer de métier c’est possible.

Taux de réussite à l’examen : supérieur à 95 %

Renseignements et inscriptions  

Espace Boulangerie : ZAC de Baradel II – 3 rue Lavoisier15000 AURILLAC – formation@efbpa.fr
Espace Pâtisserie : 17 avenue du Garric – 15000 AURILLAC – accueil@efbpa.fr
Espace Cuisine : Château de Salles – La Roseraie – 15130 VÉZAC – contact@efbpa.fr 

Tél : 04 71 63 48 02
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