Programme détaillé formation spécifique HACCP
+ Snacking
Le suivi personnel
La spécificité du dossier sera l'angle principal de la formation. Le plus
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important est le stagiaire. L'instructeur évalue la base de travail à réa-
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- Programme et diplôme obligatoire HACCP
- Audit et formation au snacking
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Les profils
⁃ Le Boulanger, Pâtissier ou épicier
⁃ Le créateur d'entreprise
⁃ Le cuisinier
L'inscription
Cession de 2 jours pour 1 stagiaire.
Lundi 16 janvier 2017, de 9h à 17h: Cours HACCP + Audit du
projet

Mardi 17 janvier 2017, de 9h à 17h: Cours HACCP + formation
snacking
Le devis :
⁃ est nominatif
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⁃ comporte les dates de stage
⁃ vous permet de solliciter la prise en charge auprès des
différents organismes de gestion de la formation pro- fessionnelle
Il vous appartient de nous informer du décalage, de l'abandon
ou du maintien de ces dates.

l’article 293B du CGI

La confirmation peut s’effectuer par mail, sur place ou par télé-
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La pédagogie
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vous aller évoluer vers l'autonomie complète en 4 étapes
1er étape - l'observation et l'écoute 2ème étape - la pratique et
l'écoute 3ème étape - l'autonomie Partielle 4ième étape – l'autonomie totale
vous aurez à charge de constituer votre carnet de stage sous la bienveillance de votre instructeur et selon les spéci- ficités techniques de
votre projet.
Vous aurez accès au laboratoire du centre de formation, et pourrez
également observer directement le service
de la pizzeria qui vous accueille sous convention.
Un point gastronomique sera fait une fois par jour avec l'instructeur,
un recadrage de la formation pouvant être décidé à ce moment.

À l’issue de ce stage, le statut de Compagnon Pizzaiolo vous sera descerné.

Les Objectifs de la formation
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- Obtention des connaissances essentielles à la bonne pratique de l’activité de snacking
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- Obtention du diplôme obligatoire HACCP

