MÉTIERS DE BOUCHE

-

Créateur de compétences

MENTION COMPLÉMENTAIRE
EMPLOYÉ TRAITEUR

Niveau 3 en 1 an

Afin de répondre à la demande des consommateurs, cette mention approfondit
les connaissances et les compétences des diplômés d’un autre métier de bouche.
En fabrication, il cuisine les produits, réalise des assemblages. Il prépare les
appareils, les fonds et les sauces, confectionne des pâtisseries salées ou sucrées.
Il décore les plats puis les conditionne pour le stockage avant la vente. Il doit être
à même d’organiser son travail de manière à assurer la bonne conservation des
produits, d’appliquer les règles d’hygiène et de gérer les stocks.
En vente, il conseille les clients sur les mets et les proportions, la remise en
température et la conservation. Il enregistre les commandes et les prépare.

Contenu
Pratique professionnelle, Technologie professionnelle, Sciences appliquées à la
nutrition et à l’hygiène, Connaissance de l’entreprise, Gestion appliquée, Arts
appliqués et Culture artistique.

Alternance
La formation se déroule en alternance entre
l’entreprise d’accueil et le Centre de formation.

Débouchés
La MC élargit le niveau de compétences, d’autonomie et de responsabilité et
permet d’accéder à des postes chez un charcutier traiteur, un organisateur
de réceptions ou un restaurant. Elle constitue aussi une bonne préparation à
l’entrée en BP charcutier traiteur.

parcours de formation de la filière boucherie charcuterie-traiteur
bac pro boucher
charcutier-traiteur

bp Boucher

Brevet Professionnel
(en 2 ans)

Baccalauréat
Professionnel
(en 2 ans)
Première

mc employé
traiteur
Mention Complémentaire
(en 2 ans)

(en 1 ou 2 ans)

Certificat d'Aptitude
Professionnelle
(en 2 ans)

cap boucher
Certificat d'Aptitude
Professionnelle
(en 2 ans)
Edition 2022

cap charcutier
traiteur

dès la 3eme
APP : Contrat d’apprentissage / CP : Contrat de professionnalisation / FC : Formation continue

Métiers de bouche

ardennes aube marne haute-marne

Accès
formation

boucherie
CAP Boucher

APP, CP, FC

BP Boucher

APP, CP, FC

Bac Pro Boucher Charcutier Traiteur

APP, CP, FC

charcutier - traiteur
CAP Charcutier Traiteur

APP, CP, FC

MC Employé Traiteur

APP, CP, FC

ardennes

aube

marne

haute-marne

129 avenue Charles de Gaulle
08008 Charleville Mézières
Cedex
03 24 33 02 24

9 rue Robert Keller
10151 Pont Sainte Marie
Cedex
03 25 81 08 01

32 rue Benjamin Franklin
51016 Châlons-en-Champagne
Cedex
03 26 69 25 85

1 rue Albert Camus
52904 Chaumont
Cedex 9
03 25 35 09 09

contact@almea-formations-08.fr

contact@almea-formations-10.fr

contact@almea-formations-51.fr

www.almea-formations.fr

contact@almea-formations-52.fr

