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 formation wedding cake
 

action de formation  cake design , spécialisé dans les wedding cakes

Durée: 26.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tous public
 
Prérequis

 aucuns pré-requis

 
Objectifs pédagogiques

 
 A l issue de cette formation le stagiaire sera capable :d'élaborer des recettes et garnitures adaptées aux wedding cakes,apprendre les 

structures spécifique des gâteaux à étages,apprendre les techniques de bases des décorations de wedding cakes.
 

Contenu de la formation
 

 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  ,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 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
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
 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).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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