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formation en ligne "création de pâtisserie événementielles -
cake design

 

Durée: 16.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 tout public
 âge min :18 ans

 
Prérequis

 aucuns pré-requis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Ojectif réglementaires et comptables
 - de définir son projet et de créer son business plan 
 -de connaitre les fondamentaux d'une création d'entreprise 
 -analyser son produit et son marché
 -aura acquis les bases de la réglementation qui encadre la profession
 -de définir sa stratégie commercial  -aura acquis les bases d'une gestion d'entreprise
 objectif technique 
 -aura acquis toutes les bases de la pâtisserie cake design , wedding cake , sweet table ,ect..
 -aura acquis les bases des base réglementaires d'hygiéne et sécurité alimentaire 

 

Contenu de la formation
 

 module gestion d'entreprise 
o -connaitre les fondamentaux d'une création d'entreprise
o -définir son projet et élaborer son business plan
o -connaitre les bases réglementaires qui cadrent la profession
o -connaitre les bases de la communication et marketing 
o -choix de la structure 
o -savoir réaliser un devis et définir ses conditions général de vente
o -qualité de service et relation client

 module technique
o  préparation d'un wedding cake de 3 étages, 2 vrais gâteaux et 1 étage factice
o -Préparation des bases des fleurs en sucre :
o 2 roses simple  , 1 pivoine fermée , 1 pivoine ouverte sur fil  ,feuille de rose , boutons de fleur  et berry 
o -préparation et cuisson de 2 recettes de gâteaux adaptés aux wedding cakes
o -préparation d'une garniture (ganache avec variation de goûts)
o -fourrage des gâteaux 
o -ganachage et lissage des gâteaux avec angle droits 
o -couverture avec angle droit de l'étage factice 
o -montage et décoration des gâteaux 

 préparation d'un drip cake 2 étages (pièce montée en crème ) ,cupcake , cakepop , macaron,popsicle ,chocolat oreo ,meringue
o préparation et cuisson des bases des cupcakes, cake pop ,macaron,meringue   préparation et cuisson de 2 recettes pour le drip 

cake (pièce montée en crème )
o -démonstration par la formatrice de 3 autres recettes (3 gâteaux à partager en fin de semaine )
o goût des étages :1 étage basilic citron / framboise  1 étage datte /cardamone /café
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o recette d'une génoise basilic et d'un gâteau datte /cardamone
o - préparation de l'insert framboise et d'un insert noix de pécan
o -préparation des crèmes au beurre et ganaches citron et café
o -démonstration  par la formatrice des 3 autres recettes d'insert et crème
o -fourrage et montage des gâteaux
o -préparation des décors en chocolat sailers
o Montage et décoration du drip cake et autres gourmandises 

 modelage , pièce montée ballon de foot ,sac à main
o modelage ourson , chausson 
o -fourrage et montage des pièces montée ballon de foot
o -ganachage  -couverture des pièces montée ballon de foot et décoration
o -fourrage et ganachage du sac à main 
o Décoration et finition

  biscuits en glace royale , gâteaux carré , gâteau décoré à l'aérographe  
o -préparation et cuisson des biscuits 
o -décoration en glace royale sur biscuits 
o -fourrage et ganachage des gâteaux carré 
o -couverture des gâteaux carré avec angle droit 
o -décoration des gâteaux carré 
o -décoration avec l'aérographe
o -création d'un tableau sur faux gâteau 
o -bilan personnel , perfectionnement des points à améliorer

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 vidéo pas à pas 
 Documents supports de formation projetés.
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


