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formation sweet table
 

Que vous soyez dans la pâtisserie, dans l'évènementiel , salarié(e), étudiant(e), à l'issue de 
cette formation vous serez capable d'élaborer une sweet table compléte et harmonieuse

Durée: 19.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 ouverts à tous
 
Prérequis

 aucuns pré requis

 
Objectifs pédagogiques

 
 jour 1:présentation du matériel , préparations des bases et cuissons des gâteaux pour drip cake et cake pop
 jour 2:préparation et cuisson des macarons, cupcakes , meringue ,préparation des garnitures 
 jour3 : montage du drip cake , décoration et finition 

 

Contenu de la formation
 

 préparation et cuissson des gâteaux
o préparation et cuisson d'un gâteau pour le drip cake
o préparation et cuisson d'un gâteau pour les cake pops et magnum cake
o préparation et cuisson des bases de cupcakes

 préparation ,réalisation des garnitures , couverture ,macarons,meringues
o préparation et réalisation d'une ganache 
o préparation et réalisation d'une crème au beurre pour la couverture du drip cake
o préparation d'une crème au beurre pour les cupcakes
o préparation et cuisson des macarons
o préparation des meringues
o préparation des oréo chocolat

 montage,finition ,décoration
o fourrage et montage du drip cake
o lissage et décoration du drip cake 
o assemblage des macarons
o décoration et finition

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
formatrice et assistante formatrice 
 
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
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 Quiz en salle
 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).
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 mise en situation

 
 
 


