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1. Public cible et prérequis 
 

Public : Ensemble du personnel de pâtisserie/Boulangerie (Chef pâtissier, Pâtissier, boulanger) 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• Maitriser les techniques de trempage manuel et fourrage de bonbon  

• Effectuer des opérations de tempérage, trempage et enrobage  

• Maitriser les techniques de cuissons spécifiques  

• Intervenir à tous les stades de la fabrication des confiseries  

• Connaitre, respecter et maitriser la chronologie des phases de fabrication des produits finis  

• Assurer le conditionnement des produits finis 

 

3. Contenu pédagogique 

 

3.1 Circuits de distribution et choix des produits 

• Participer à la prévision des besoins  

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit cours 

• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant ses besoins 

• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 

 

3.2 Les préparations de base de la confiserie (Liste non exhaustive)  

• Réalisation de Pâte d’amande et dérivé  

• Réalisation de Praliné Amandes, Noisettes  

• Pâtes de fruits  

• Fondant confiseur  

• Caramels mous vanille, chocolat, beurre salé…  

• Guimauves aux blancs, aux fruits, au sirop ; 

• Nougat tendre  

• Bonbons gélifiés, bonbons liqueur … 

• Marron glacé  

 

3.4 Le travail du chocolat (Liste non exhaustive) 

• Différentes méthodes de mise au point du chocolat : tablage, ensemencement …  

• Réalisation de décors simples : copeaux, éventails, élancés, décors ajourés, chocolat épaissi…  

• Réalisation de montages commerciaux : techniques moulage, découpes de chocolat, pulvérisation 
des sujets…  

• Initiation aux pièces chocolat artistiques  

  

FORM_292                                   CONFISERIES ET BONBONS EN CHOCOLAT 



VOXIA RESTAURATION - MAISON VOXIA - SARL au capital de 35000 euros - Siret n° 812 767 010 00026 
                                                         Enregistré sous le numéro 9313 1579213 -198 Boulevard Voltaire 13821 La Penne-sur-Huveaune 

04 91 90 70 18 - contact@maisonvoxia.fr - www.maisonvoxia.fr 
                             Programme mis à jour 15/04/2021 – FORM_292 - V2 

 

3.5 Techniques de mise en forme  

• Moulage - Technique et réalisation 

• Enrobage - Technique et réalisation 

• Modelage - Technique et réalisation 

• Trempage et enrobage des inserts – Technique et réalisation 

 

3.6 Les bonbons en chocolat (Liste non exhaustive) 

• Différentes techniques de trempage de bonbons ; 

• Réalisation de ganaches à tremper, à mouler, à dresser ; 

• Réalisation de ganaches infusées, aux fruits, au beurre, à l’alcool, truffes…  

• Réalisation d’intérieurs à base de pralinés, pâtes d’amandes parfumées, de fondant …  

• Réalisation de bonbons bi-couches pâte de fruit – ganache…  

• Réalisation de bouchées et produits de snacking : tablettes fourrées… 

• Réalisation de pâtes à tartiner ; 

• Initiation à l’enrobage automatique sur machine ; 

• Initiation à l’enrobage billes chocolat (dragédière) ; 

3.7 Le travail du sucre (Liste non exhaustive) 

• Travail de la nougatine ; 

• Réalisation de berlingots 

3.8 Hygiène et conservation  

- Contrôle et suivi des produits finis (DLUO, DLV, DLC, rotation des stock) 

- Maitrise des températures idéales de conservation 

 

Notre valeur ajoutée : en fonction des besoins du client et de l’expertise du formateur, nous sommes en 

mesure de personnaliser chacun de nos programmes. La trame restera identique mais l’accent sera 

mis sur certains points. 

 

4. Modalités techniques et pédagogique
 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

 

5. Profil du formateur 
 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par nos 

équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 
 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés :

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 
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7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 
 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable de la 

formation 

 

8. Sanction de la formation 
 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation. 

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

Durée : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 Participants en Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 semaines et 6 

mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont accessibles 
aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous confirmerons au 

stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son handicap et validerons 

son inscription. 

 

 

 


