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 formation pâtisserie événementielle
 

formation  pâtisserie événementielle  , pour apprendre à réaliser des gâteaux pour tout type 
d'événement aussi beau que bon !

Cette formation inclus la formation wedding cake , drip cake multi saveur  , sweet table 
,gâteau carré en crème 

Durée: 65.00 heures (10.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 tout public
 
Prérequis

 - Avoir 18 ans minimum - pas de pré-requis technique demandé - un Cap pâtissier n'est pas obligatoire pour suivre cette formation mais 
obligatoire pour ouvrir votre entreprise dans le domaine du cake design 

 
Objectifs pédagogiques

 
 A l'issue de cette formation le stagiaire sera capable : -être capable d'élaborer les recettes et garnitures adaptées au cake design -apprendre 

la structure spécifique des gâteaux à étages et gâteaux sur mesure -apprendre les techniques de bases des décorations de gâteaux décorés 
 

Contenu de la formation
 

 Formation wedding cake préparation d'un wedding cake de 3 étages, 2 vrais gâteaux et 1 étage factice -Préparation des bases des fleurs en 
sucre : 2 roses simples , 1 pivoine fermée , 1 pivoine ouverte sur fil ,feuille de rose , boutons de fleur et berry -préparation et cuisson de 2 
recettes de gâteaux adaptées aux wedding cakes -préparation d'une garniture (ganache avec variation de goût) -fourrage des gâteaux 

 -ganachage et lissage des gâteaux avec angle droit -couverture avec angle droit de l'étage factice -montage et décoration des gâteaux Lors 
de cette formation chaque élève sera libre de choisir le design de son wedding cake (et pratiquera le design choisit pour son wedding cake ) 

 les techniques qui peuvent être abordées au choix : dentelle alimentaire ,drapé , ruffles , effet bois , glace royale avec pochoir , water color 
,aérographe , noeuds , effet martelé ,effet irisé ,effet or , argent (vous choisirez les techniques ci-dessus au choix pour le design de votre 
wedding cake à pratiquer ,il est recommandé de réfléchir au design avant de débuter la formation ) gâteau carré en crème -fourrage et 
couverture des gâteaux carrés en créme avec technique angle droit -technique de décoration effet mabré , texturé, geode cake ... formation 
sweet table et drip cake multi saveur préparation d'un drip cake 2 étages (pièce montée en crème ) ,cupcake , cake pop , macaron,magnum 
cake ,chocolat oreo , heart chocolate ,meringue préparation et cuisson des bases des cupcakes, cake pops ,macarons,meringues préparation 
et cuisson de 2 recettes pour le drip cake (pièce montée en crème ) goût des étages du drip cake : 1 étage basilic citron / framboise 1 étage 
ananas /coco recette d'une génoise basilic et d'un gâteau amande - préparation de l'insert framboise et d'un insert ananas -préparation des 
crèmes aux beurre et ganaches citron et coco -fourrage et montage des gâteaux Montage et décoration du drip cake et autres 
gourmandises Chaque éléve choisit le thème et la décoration de sa sweet table et drip cake 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formatrice diplômée et expérimentée dans le domaine du cake design depuis plusieurs années

Assistante formatrice diplômée et expérimentée dans le domaine du cake design
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

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

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


