
Chef/fe boulanger/-ère-pâtissier/-ière-confiseur/-euse BF
diriger, planifier, avoir une vue d'ensemble, créer, organiser, calculer
On mange aussi avec les yeux, ce qui
a également une grande importance
pour les pâtisseries et les confiseries
ou peut pour ainsi dire doubler le plai-
sir. Le chef boulanger-pâtissier-confi-
seur et la cheffe boulangère-pâtis-
sière-confiseuse veillent, en plus de
nombreuses autres tâches, à ce que
l'assortiment de la boulangerie et de
la pâtisserie soit toujours attrayant.

Selon le domaine dans lequel ils
travaillent, leurs tâches changent
quelque peu. Ils sont par exemple
responsables du développement des
produits, observent et analysent pour
cela les tendances du marché et
adaptent leur assortiment en consé-
quence. Ils conçoivent et créent des

petits pains, des tartes, des canapés
ou des chocolats et des gâteaux. Ce-
la implique également de calculer les
quantités de matières premières et
les quantités de pâte ou de crème né-
cessaires pour les différentes re-
cettes. Ils s'assurent que les ma-
chines et les installations sont hygié-
niques et fonctionnent sans pro-
blème.

Les chefs et les cheffes ne se
contentent pas de diriger les collabo-
rateurs, ils forment également des
apprentis. Ils connaissent les procé-
dures de l'entreprise et sont toujours
soucieux de savoir comment et où
elles peuvent être améliorées.

À choisir entre les orientations:
Boulangerie, Boulangerie-pâtisserie, Pâtisserie-confiserie
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un nouvel apprenti en
boulangerie sache ce qu'il doit
faire les premiers jours, le chef
boulanger-pâtissier-confiseur le
met au courant et lui attribue une
autre personne de contact s'il a
des questions.

Afin que la clientèle de la pâtis-
serie revienne toujours, la cheffe
boulangère-pâtissière-confi-
seuse imagine des créations de
confiseries spéciales pour des
occasions particulières ou des
fêtes.

Afin que le chef boulanger-pâtis-
sier-confiseur puisse trouver un
remplacement moderne et plus
écologique pour une machine à
pâte cassée, il fait des re-
cherches sur Internet pour trou-
ver un fournisseur.

Afin qu'un grand hôtel puisse tou-
jours servir à ses clients des pâ-
tisseries fraîchement sorties du
four et des desserts élaborés, la
cheffe boulangère-pâtissière-
confiseuse crée une offre variée.

Profil requis
avantageux important très important

bon sens de l'odorat, bon sens du goût

capacité de communiquer, capacité à
travailler en équipe
constitution robuste, forme physique et
force

intérêt pour l'alimentation

qualités de dirigeant

sens des nombres, compétences
commerciales
sensibilisation à l'hygiène, sens de l'ordre
et de la propreté, pas d'allergies

talents de dessinateur

talents pour la conception, sens de la
forme, fantaisie
volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission En passant l'examen:
Boulanger/-ère-pâtissier/-ière-confi-
seur/-euse CFC ou titre équivalent et
au moins 4 ans d'expérience profes-
sionnelle ou attestation de boulan-
ger/-ère-pâtissier/-ière-confiseur/-
euse AFP et au moins 7 ans d'expé-
rience professionnelle ainsi que avoir
suivi des cours pour formateurs/-
trices professionnels ainsi que des
cours de sécurité au travail (SBC) et
d'hygiène (GVP) et les modules re-
quis ou des diplômes équivalents.

Formation 12 à 15 mois de cours
modulaires de formation continue en
cours d'emploi. Il existe trois spéciali-
sations: boulangerie, boulangerie-pâ-
tisserie ou pâtisserie-confiserie.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Ce métier per-
met de travailler dans des points de
vente, dans des entreprises de pro-
duction industrielle, mais aussi dans

des hôpitaux, des hôtels ou même à
l'étranger dans des fonctions de di-
rection. Les opportunités profession-
nelles sont donc non seulement va-
riées, mais aussi attrayantes.

Les aspects négatifs C'est surtout
en tant qu'entrepreneurs indépen-
dants que les professionnels sont
fortement sollicités, car il s'agit en fin
de compte de leur propre affaire. Ce-
la nécessite parfois de travailler le
week-end ou d'intervenir à des
heures très matinales.

Bon à savoir En tant que chef bou-
langer-pâtissier-confiseur et cheffe
boulangère-pâtissière-confiseuse,
on doit s'occuper de la conception
de l'assortiment, du calcul des prix,
de questions de personnel, de nou-
velles installations de production, de
questions d'assurance qualité ou de
mesures d'hygiène. La réussite re-
pose en outre sur de nouvelles idées
et de bonnes connaissances en ges-
tion d'entreprise.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technologie alimentaire (Bachelor)

Technicien ES en agroalimentaire (diplôme fédéral)

Chef/fe d'entreprise en boulangerie-pâtisserie-confiserie DF
(diplôme fédéral)

Chef/fe boulanger/-ère-pâtissier/-ière-confiseur/-euse BF

Boulanger/-ère-pâtissier/-ière-confiseur/-euse CFC ou AFP
(voir admission)
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