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 Formation Intégrale Cake designer
 

Cette action de formation est une action concourant au développement des compétences

Durée: 84.00 heures (10.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tous public
 
Prérequis

 Aucun pré-requis 
 Ouvert aux débutant
 Le CAP Pâtissier n'est pas obligatoire pour suivre cette action de formation mais obligatoire pour ouvrir votre entreprise dans le domaine du 

Cake design

 
Objectifs pédagogiques

 
 Acquérir les Compétences et techniques fondamentaux nécessaire au métier de Cake designer 
 Apprendre la structure spécifique des gâteaux à étages
 Apprendre la technique de base des gâteaux sur mesure 
 Apprendre les techniques de base des gâteaux sur mesure 
 Elaboration des recettes et garnitures adapté au Cake design
 Acquérir les bases fondamentaux de la gestion et la création d'entreprise dans le domaine du Cake design

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1: Introduction
o Présentation du centre de formation et des formatrices
o Présentation des outils ,pâtes à utiliser
o Préparation des coeurs de fleurs: 2 roses
o Explicatif théorique(transport, conservation, nombre de parts...)
o Couverture en pâte à sucre sur dummy en Hexagone et rond
o Couvertures des cake drums 

 Jour 3:
o Décoration des dummy selon le modèle choisis
o Finition des fleurs en sucre 
o Réalisations et cuissons des génoises adapté aux Wedding cakes
o Réalisation de garniture adapté aux Wedding cakes
o Réalisation d'une ganache de couverture et sirop d'imbibage

 Jour 4:
o Couper et fourrer les génoises
o Montage du gâteau avec technique professionnel
o Apprentissage de la technique de lissage et ganachage

 Jour 5: 
o Couverture en pâte à sucre, du vrai gâteau 20 cm de haut
o Montage du Wedding cake avec une structure stable et finition de décoration

 Jour 6 : Gâteau Carré
o Montage et fourrage du gâteau
o Couverture et lissage du gâteau avec angle droit
o Décoration selon le modèle proposer
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 Jour 7 et 8 :Gâteau Carrousel (faux gâteau)
o Couverture des étages en Dummy
o Montage et décoration de la pièce montée Carrousel

 Jour 9 et 10 :Gâteau Sac à Main
o Sculpter la génoise 
o Fourrage et montage du gâteau
o Technique de lissage
o Couverture et décoration

 15 Modules elearning Cake design 17h de vidéo pas à pas 
o Module Wedding cake
o Module Sweet table
o Module Drip cake
o Module sac à main
o Module Ballon de foot
o Module 5 parfums
o Module 12 parfums
o Module Biscuits en glace royal
o Module Aérographe
o Module crazy layer cake
o Module Number Cake
o Module Création d'entreprise
o Module modelage
o Module fleur en sucre
o Module peinture sur gâteau

 Accompagnement post formation en Visioconférence 2 heures
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formatrice professionnel du Cake design et expert de la création d'entreprise 
 
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.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


