Notre histoire
L’aventure de Création Hloua à commencé en 2013.
Je suis Farida Ben Ahmed, fondatrice de Création Hloua en 2013, l’année où je devenais également maman pour la troisième fois et avais envie de trouver un moyen
de concilier agréablement vie familiale et vie professionnelle.
Je n’avais aucune connaissance du monde de l’entrepreneuriat, du marketing ou
même du Cake Design ! Mais j’avais une volonté folle et une passion sans limite
pour la Pâtisserie !
Je commençais par vendre du matériel de Cake Design ainsi que par créer un blog
sur ce sujet et sur lequel j’ai moi-même expérimenté des recettes pour partager un
maximum avec mes lecteurs.
Puis un jour arriva l’anniversaire d’un neveu qui voulait un gâteau « Cars » et j’ai
décidé de réaliser ce gâteau pour lui offrir. Ce
premier gâteau a été une révélation pour moi !
Malgré les difficultés et le résultat final qui n’était
pas satisfaisant, ma passion est née !
Je me suis donc entrainé à le refaire encore
et encore et à réaliser des gâteaux pour mes
proches qui m’en demandait, puis davantage
encore grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux.
Je me suis formé entièrement en auto-didacte
sur internet, grâce à ma soif d’apprentissage
(autant côté cake design et pâtisserie que côté
marketing et référencement).

Je recevais tellement de commande de gâteaux que je n’avais plus le temps de me
consacrer à la vente de matériel de pâtisserie ! J’ai donc décidé d’arrêter pour me
consacrer entièrement aux gâteaux et me lancer dans l’aventure du CAP Pâtisserie
en candidat libre pour pouvoir m’installer en tant que professionnel et avoir mon
propre local.
Ma visibilité et les ventes s’accroissant de plus en plus, ce qui m’a permis d’enfin
prendre un local à Arcueil en 2017, dans un premier temps pour vendre des Wedding Cake.
Puis on m’a sollicité pour faire des formations qui ont eu beaucoup de succès et
surtout qui m’ont permises de découvrir une nouvelle passion, celle de transmettre
mon savoir-faire. L’activité de Création Hloua a évolué encore une fois pour devenir
uniquement centre de formation.

Création Hloua
+ de 1790 stagiaires formées à nos techniques
Suivie par + de 200 000 personnes à
travers le monde

Organisme de formation certifié par Qualiopi et Datadock
Formation finançable selon votre éligibilité

Nos formations en présentiel
Un cadre dédié, entièrement aménagé pour vous !
Nous vous accueillons dans un espace de 75 m2 à 2 min de Paris 14ème, située en région parisienne à Arcueil 94.
Ainsi que dans un espace de 60m2 à 2 min de la gare de Toulon 83.
Pour assister à nos formations avec une équipe dynamique ainsi que des formatrices compétentes et à votre écoute.

Centre de formation Toulon (83)
44 Rue Victor Clappier, 83000, Toulon

De la gare de Toulon au centre Création Hloua :
Prendre la direction sud-est sur Place de l’Europe vers Boulevard de Tessé - 42m
Prendre à gauche sur Boulevard de Tessé - 400m
Prendre à droite sur Rue d’Antrechaus - 58m
Prendre à gauche sur Rue Victor Clappier - Le centre se trouvera sur votre gauche.

Centre de formation Arcueil (94)
37 Avenue Laplace, Arcueil 94110

De l’aéroport de Paris-Orly :
Prenez le RER B (passage toutes les 15 min)
Depuis la gare de Lyon :
Prenez le RER A - Gare de St Germain en Laye jusqu’à Chatelêt - Les Halles
Puis le RER B - Gare de Laplace -1 min à pied (120m)
Prenez la direction nord/ouest sur l’avenue Laplace (l’école se trouve sur la
gauche)
Dirigez-vous vers le Franprix et prenez à droite du Franprix, puis passez sous le
porche.

Equipe pédagogique
En 2018 le développement de l’activité était tel qu’il était temps de recruter une formatrice,
la première formatrice de Création Hloua : la formidable et pétillante Emilie !
Puis en 2019 : on agrandit encore l’équipe avec la douce et adorable Shabnam !

Emilie Pitoula

Shabnam Siddique

Formatrice Cake designer diplômé en France
et en Amérique à l école wilton , expérimentée depuis plus de 5 ans.

Formatrice Cake designer diplômée et
qualifiée.

Intervenantes

Graziella Augier
Cake Designer française, récompensée par
plusieurs prix en France et à l’International,
Graziella crée des gâteaux à la hauteur de
vos rêves.

Anais Feltro
Formatrice création d’entreprise, business
coach pour les petites entreprises.

Pâtisserie évenementielle cake
design
Objectif de la formation
Que vous soyez dans la pâtisserie, dans l’évènementiel, salarié(e), étudiant(e), à l’issue de cette
formation vous serez capable :
d’élaborer les recettes et garnitures adaptées au cake design
d’apprendre la structure spécifique des gâteaux à étages et gâteaux sur mesure
d’apprendre les techniques de bases de décorations des gâteaux décorés
de comprendre les fondamentaux de la création d’entreprise spécifique au domaine du
de choisir le statut juridique de votre future entreprise
de connaître les bases fondamentales d’un business plan
d’élaborer votre stratégie commerciale et de connaitre les techniques de ventes
d’acquérir les bases de la réglementation qui encadre la profession

En bref, vous acquerrez les bases d'une gestion d'entreprise spécifique au domaine du cake design !

Programme de la formation
Formation blending & e-learning, mixte ( présentiel et distanciel ) :
130h en présentiel :
Module wedding cake sur 4 étage de la cuisson à la décoration - Module fleur en sucre - Module sweet table - Module drip cake 2 étages - Module 5 parfums - Module gâteau ballon de foot - Modules peinture sur gateau - Module
Aérographe - Module biscuits en glace royal - Module gateau carré - Module gâteau sac à main - Module création
d’ entreprise

16 h de formation en ligne:
Avec les mêmes modules pour revoir les techniques en illimité et en plus :
Module crazy layer cake - Module 12 parfums - Module number cake
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20 Jours de formation intensive :
Cette formation inclue les formation wedding cake, cake design, sweet table, 5 parfums et création d’entreprise.

Matériel fourni
Materiel professionnel sur place pour utilisation durant la
formation

Bilan personnel
Bilan sur les compétences pour un perfectionnement des
points à améliorer

Salle équipée
Accueil des stagiaires dans une salle de classe - laboratoire de production équipé

130 Heures

du lundi au vendredi de 9h à
16h30

Tout public

3750€

3100€

Tarif entreprise

Tarif particulier

Formation Pâtisserie évene mentielle
Objectif de la formation
Que vous soyez dans la pâtisserie, dans l’évènementiel, salarié(e), étudiant(e), à l’issue de cette
formation vous serez capable :
D’élaborer les recettes et garnitures adaptées au cake design
D’apprendre la structure spécifique des gâteaux à étages et gâteaux sur mesure
D’apprendre les techniques de bases des décorations de gâteaux décorés
Et tout ceci dans le thème que vous aurez choisi !

Programme de la formation
Module wedding cake sur 3 étages de la cuisson à la décoration
Module fleur en sucre
Module sweet table
Module drip cake 2 étages multi saveurs
Module gâteau carré

10 Jours de formation intensive :
Apprenez à réaliser des gâteaux pour tous types d’événements aussi beau que bon !
Cette formation inclue la formation wedding cake, drip cake multi saveur, sweet table, gâteau
carré en crème.
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65 Heures

Matériel fourni
Materiel professionnel sur place pour utilisation durant la
formation

Bilan personnel

du lundi au vendredi de 9h à
16h30

Bilan sur les compétences pour un perfectionnement des
points à améliorer
Tout public

Salle équipée
Accueil des stagiaires dans une salle de classe - laboratoire de production équipé
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2000€

1650€

Tarif entreprise

Tarif particulier

Fo r m a t i o n We d di n g C a ke
Matériel fourni

26 Heures

Materiel professionnel sur place pour utilisation durant la
formation
Du lundi au jeudi de 9h à
16h30

Bilan personnel
Bilan sur les compétences pour un perfectionnement des
points à améliorer

Tout public

Salle équipée
Accueil des stagiaires dans une salle de classe laboratoire de production équipé

1050€

850€

Tarif entreprise

Tarif particulier

4 Jours de formation intensive :
Apprenez auprès de Creation Hloua tous les secrets pour réaliser un wedding cake de rêve !
Découvrez les étapes de cette pièce montée tant convoitée par les nouveaux mariés et repartez
avec votre wedding cake de 3 étages !

Programme de la formation :
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 :

Froufrou

Drapé

Aérographe

Glace royale

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.
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Formation Sweet Table
Matériel fourni
Materiel professionnel sur place pour utilisation durant la
formation

19,5 Heures

Bilan personnel
Du lundi au mercredi de 9h à
16h30

Bilan sur les compétences pour un perfectionnement des
points à améliorer

Salle équipée
Tout public
Accueil des stagiaires dans une salle de classe laboratoire de production équipé

750€

490€

Tarif entreprise

Tarif particulier

3 Jours de formation intensive :
Apprenez l’art de décorer une table de fête et de réaliser une table de gourmandises aussi belles que
bonnes !
Création Hloua vous dévoile toutes les techniques pour impressionner vos clients et convives.

Objectifs de la formation
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 complète et harmonieuse composée de :

Dripcake

Meringues

Cupcakes

Cakepops

Oréo Chocolat
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Magnum cakes

Heart Chocolat
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Pâtisserie évenementielle cake
design 100% EN LIGNE
Objectif de la formation
Que vous soyez dans la pâtisserie, dans l’évènementiel, salarié(e), étudiant(e), à l’issue de cette
formation vous serez capable :
d’élaborer les recettes et garnitures adaptées au cake design
d’apprendre la structure spécifique des gâteaux à étages et gâteaux sur mesure
d’apprendre les techniques de bases de décorations des gâteaux décorés
de comprendre les fondamentaux de la création d’entreprise spécifique au domaine du
de choisir le statut juridique de votre future entreprise
de connaître les bases fondamentales d’un business plan
d’élaborer votre stratégie commerciale et de connaitre les techniques de ventes
d’acquérir les bases de la réglementation qui encadre la profession

En bref, vous acquerrez les bases d'une gestion d'entreprise spécifique au domaine du cake design !

Programme de la formation
Formation à distance :
16h de leçon vidéos et fiches recettes avec accès illimité
Module wedding cake sur 4 étage de la cuisson à la décoration - Module fleur en sucre - Module sweet table - Module drip cake 2 étages - Module 5 parfums - Module gâteau ballon de foot - Modules peinture sur gateau - Module
Aérographe - Module biscuits en glace royal - Module gateau carré - Module gâteau sac à main - Module création
d’ entreprise

Création Hloua vous dévoile toutes les techniques proposées en centre pour vous permettre de
réaliser à distance vos plus beaux cake design !
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Espace membre sécurisé

Vidéos pré-enregistrées

Regardez votre formation depuis chez vous, où que vous
soyez partout dans le monde !

Accessible 24/7

Accès à vie et 24/7

Disposez d’un accès à vie à votre formation en ligne disponible à tout moment avec une connexion internet.
Tout public

Groupe privé
Rejoignez le groupe privé exclusivement réservé aux
membres des formations de notre école.

790€
Tarif particulier

Financement
Comment obtenir un financement :
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Vérifiez votre éligibilité à la
prise en charge, vous trouvez ci-dessous la liste des
différents organismes qui
peuvent financer votre formation.

Demandez votre devis pour
votre demande de financement, cliquez ci-dessous
pour remplir le formulaire
de demande.peuvent financer votre formation.

Créez votre dossier de financement auprès de l’organisme auquel vous êtes
éligible, nous pouvons vous
accompagner.

Trouver l’organisme qui pourra vous financer :

Rapprochez vous de l’organisme dont vous dépendez pour savoir si vous pouvez
bénéficier d une prise charge et de connaître les démarches à entreprendre.
Notre organisme de formation est référencé au DataDock, certifié QUALIOPI.
Ces éléments qualité rendent nos formations professionnel éligible au financement
public. (hormis cpf )

Fait de ton rêve une réalité
«Farida Ben Ahmed»

+ 33 7 77 82 79 61
creationhloua1@gmail.com

@creationhloua

44 Rue Victor Clappier, 83000, Toulon
37 avenue laplace 94110, Arcueil, LAPLACE

