CATALOGUE DES STAGES

DÉCENTRALISÉS
2019

1

ENSMV - 37, boulevard Soult - 75012 PARIS
www.ensmv.org

L’ENSMV,
l’école de votre réussite
Suivre une formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande, c’est pour vous
la garantie de bénéficier d’une offre de stage régulièrement enrichie et renouvelée, délivrée par
des professionnels reconnus.
Dans un contexte de forte compétitivité et de volonté d’innovation des entreprises, la formation
est une véritable valeur ajoutée à votre savoir-faire. Elle permet au métier de s’adapter à toutes
les évolutions. Par ses formations de qualité, l’ENSMV apporte toutes ses compétences pour
répondre aux besoins de ses clients et les rendre toujours plus performants.

ASSUREZ VOTRE AVENIR
PROFESSIONNEL
Notre savoir-faire
Depuis sa création, l’ENSMV s’emploie à former au perfectionnement les artisans bouchers.
L’ENSMV a également choisi d’accompagner les candidats à la préparation de concours
nationaux et internationaux. Pour ce faire, l’école s’implique régulièrement dans l’entrainement
des candidats, (Concours Européen des Jeunes Bouchers, Championnat du Monde de
Boucherie, Olympiades des métiers...).
Le haut niveau d’exigence des concours répond à la recherche constante du perfectionnement
de l’ENSMV. Au-delà, ils permettent de mettre en lumière le métier auprès des professionnels
mais aussi du grand public.
Retrouvez les vidéos des concours sur www.boucherie-france.org ainsi que sur facebook « Les
bouchers, bouchers-charcutiers de France ».

Nos formateurs
L’ENSMV accorde une importance particulière à la qualité et à l’expertise de ses formateurs.
Ils sont choisis spécifiquement pour chacun des programmes de formation.
Afin d’atteindre l’excellence et de vous permettre d’être accompagné par les meilleurs
professionnels, les formateurs ENSMV sont des praticiens confirmés dont certains ont
obtenu le prestigieux titre Un des Meilleurs Ouvriers de France. Spécialistes incontestés dans
leur domaine, ils sont aussi de vrais pédagogues. L’ENSMV les recrute pour leur capacité
à transmettre leur savoir et à inculquer des réflexes.

Formations personnalisées
Tous les stages décentralisés ENSMV sont personnalisables et peuvent être adaptés aux
différentes demandes et problématiques locales. L’équipe commerciale est à votre disposition
pour formaliser vos besoins, concevoir le projet de formation et organiser le stage.
Votre contact privilégié : Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09 - barbara.lenoble@ensmv.org

Solution clé en main
Afin d’aider ses clients dans leurs démarches administratives, l’ENSMV a mis à disposition une
équipe d’experts pour répondre à vos questions et vous assister dans vos demandes de prises
en charge.
Votre contact privilégié : Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08 - aline.fourgeot@ensmv.org
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Cette formation est destinée aux personnes en recherche de perfectionnement sur les découpes
pour mieux s’adapter à la saisonnalité et optimiser sa marge.

Bouche

Coupe, découpe, rendement et
valorisation de l’ART8

rie

Boeuf
Objectifs

Valoriser l’ensemble des découpes issues de l’ART8.
Transformer les pièces en vue d’une optimisation de la marge et d’une commercialisation adaptée.
Déterminer le rendement.
Développer une gamme de préparations bouchères afin de servir une clientèle exigeante.
Redynamiser les ventes sur certaines préparations.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de reproduire la découpe réalisée au
cours de la formation, de préparer toutes les recettes, de calculer les prix de vente et de
mettre en valeur les produits à la vente.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial

Coupe, découpe, rendement et
valorisation de l’AV5
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent mettre en valeur les pièces de l’avant et
les revaloriser en cuisson rapide ou en produits élaborés afin de travailler les carcasses entières.

Objectifs

Valoriser l’ensemble des découpes issues de l’AV5.
Transformer les pièces en vue d’une optimisation de la marge et d’une commercialisation adaptée.
Déterminer le rendement.
Développer une gamme de préparations bouchères afin de servir une clientèle exigeante.
Redynamiser ses ventes sur certaines préparations.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de reproduire la découpe réalisée au
cours de la formation, de préparer toutes les recettes, de calculer ses prix de vente et mettre
en valeur les produits à la vente.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial
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Cette formation est destinée aux personnes désirant se perfectionner sur les techniques de coupes et
aménager la découpe à la saisonnalité.

Objectifs

Maîtriser et connaître les différents critères de coupe.
Définir, pour chacun des critères, les avantages en termes de valorisation des morceaux vendus au détail
après transformation.
Valoriser les bas morceaux en les transformant en recettes élaborées.
Décider des bons prix sur les produits transformés.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser en autonomie toutes les séquences de
la journée de formation, effectuer le service de détail et la présentation commerciale.

Prérequis
6

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial

Rapid’veau : augmentez votre rentabilité
Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant apporter de la modernité dans l’entreprise.
L’ENSMV a fait le choix de développer un concept mêlant à la fois praticité et savoir-faire culinaire. Accessible
à tous et rapide à préparer, cette formation permet de valoriser les produits délicats à cuisiner compte tenu
de leurs rapports qualité/prix.

Objectifs

Etre plus créatif dans la présentation commerciale des morceaux de veau.
Eviter les grosses pièces.
Améliorer les savoir-faire et la technique pour être plus efficace à la vente.
Donner de l’originalité et de la nouveauté à votre étalage.
Valoriser la carcasse de veau, notamment les morceaux de l’avant, en créant une gamme de spécialités
bouchères.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera plus créatif dans la présentation commerciale des
morceaux. Elle lui permettra d’améliorer ses savoir-faire et d’acquérir une technique pour être plus
efficace à la vente. Avec rapid’ veau les produits sont portionnables et plus facile à vendre.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial

Bouche

Coupe, découpe, rendement
et valorisation d’un demi veau
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Veau

Version été : coupe et découpe du veau
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant élargir la gamme de veau en période estivale.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de préparer et présenter l’ensemble des produits.
Cette formation lui permettra d’élargir sa gamme, de présenter des nouveautés et de l’originalité à
sa clientèle.

Prérequis

Bouche

Sélectionner les produits de la basse de veau destinés à la transformation en vue de la période estivale.
Connaître les techniques de préparation, montage et assemblage des produits destinés à l’offre commerciale
barbecue et plancha.
Maîtriser les techniques de cuisson actuelles (barbecue horizontal, vertical et plancha).
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Objectifs

Profil stagiaire

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente ou chef d’entreprise, salarié, commercial, rôtisseur,
CAP cuisine
cuisinier

Agneau
Coupe, découpe, rendement et valorisation de l’agneau
La viande d’agneau est un produit délicat à travailler. Cette formation permet de déterminer les bases
anatomiques de l’agneau afin de valoriser, au niveau culinaire, chaque pièce et de définir des prix de vente
pour faire évoluer sa marge.

Objectifs

Valoriser l’ensemble des morceaux de découpes.
Transformer les pièces de découpes en vue d’une commercialisation objective.
Pratiquer la découpe la plus appropriée pour garantir le succès de ses ventes.
Calculer le rendement et établir une échelle de valeur des prix.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de reproduire toutes les séquences vues au cours
du stage, de présenter et de valoriser le produit en vue d’une commercialisation optimale.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial
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Objectifs

Valoriser la carcasse d’agneau en recettes agneau Presto.
Proposer une cuisine facile au quotidien en associant de nouvelles recettes et de nouveaux produits originaux.
Dynamiser les ventes.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’assurer la valorisation de la carcasse entière par un
travail permettant une rentabilité optimale et le développement de l’entreprise.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

8

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial

L’agneau de Pâques : une vitrine attrayante
Cette formation permet de redynamiser son étalage et de mettre en avant des produits festifs en travaillant une
vitrine à thème.

Objectifs

Dynamiser la vitrine pour vendre plus et mieux.
Améliorer la présentation commerciale et le service de détail de l’agneau.
Favoriser la mise en valeur des produits festifs.
Pratiquer des découpes plus appropriées à la période.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de diagnostiquer les aspects positifs et négatifs du
point de vente, de mettre en place des actions dynamiques permettant de rendre les techniques de
vente et de présentation plus performantes.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial

Bouche

L’agneau presto est la signature d’une cuisine facile, rapide et quotidienne associant de nouvelles recettes
et de nouveaux produits. Cette formation permettra de répondre à la demande de consommateurs en quête
d’originalité mais en manque de temps et de savoir-faire culinaire. La gamme d’agneau presto n’a pas vocation
à remplacer les découpes traditionnelles d’agneau, elle aide à attirer une nouvelle clientèle plus jeune.
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L’agneau Presto, redécouvrir l’agneau et
augmenter votre rentabilité

Cette formation permet de s’adapter à une demande saisonnière, de faire découvrir de nouveaux produits et de
répondre aux besoins d’une clientèle aimant les produits de la chasse.

Objectifs

Valoriser de nombreuses espèces.
Dynamiser votre activité commerciale en période de chasse et diversifier votre offre.
Conseiller les clients en matière culinaire et sur les températures de cuisson.
Maitriser la durée de vie des produits et leurs conservations.

Bouche

Proposons l’offre gibier sous toutes ses formes

rie

Gibier

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’acquérir les techniques d’élaboration des spécialités
de gibier.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial
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Maturation

Maturation et affinage de viandes
Cette formation permet aux stagiaires de s’adapter à une demande, à un mode de consommation et de
comprendre le mécanisme physico-chimique de la transformation de la matière.

Objectifs

Améliorer la tendreté et la saveur des viandes.
Découvrir et connaitre les différentes phases de maturation des viandes.
Comprendre les phénomènes physico-chimiques.
Elaborer le cahier des charges de maturation d’un quartier de viande.
Définir les équipements nécessaires.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de choisir les matières premières et de conseiller la
clientèle en respectant les obligations réglementaires.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Vente

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié, commercial

Cette formation est destinée à la mise en avant de la vitrine, par la décoration et la mise en scène des produits
afin d’augmenter les ventes.

Objectifs

Réaliser la décoration des morceaux de viande.
Mettre en valeur les pièces de viandes et agrémenter les vitrines.
Monter un étalage à thème.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de reproduire en entreprise de multiples décors
présentés au cours de la formation.

Prérequis

CAP Boucher au minimum
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Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

La vitrine qui fait vendre
collection printemps-été
collection automne-hiver

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant affiner la préparation et la mise en valeur de leur étalage.
Elle permet de découvrir des astuces pour écouler plus facilement les produits et également d’adapter l’étalage
à la saisonnalité et aux évènements festifs.

Objectifs

Améliorer la présentation marchande des produits.
Maitriser les techniques de présentation liées à la saisonnalité ou à un évènement festif.
Personnaliser le conseil à la clientèle.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de diagnostiquer les aspects positifs et négatifs du
point de vente et de mettre en place les actions correctives permettant de rendre les techniques de
vente et de présentation plus performantes.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Bouche

Présentation et décoration,
la touche qui fait vendre

rie

Commercialisation

Techniques et comportement
de vente en boucherie
Utiliser un argumentaire approprié au produit.
Maitriser les techniques et les temps de cuisson en fonction du type de viande proposé.
Améliorer ses capacités commerciales.

Compétences acquises

Bouche

Objectifs

rie

Cette formation a pour objectif de comprendre et d’analyser la demande de la clientèle, de trouver les mots clés
qui permettent de conforter le client dans la proposition du vendeur.

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de mieux comprendre et répondre à la demande du client en
utilisant un vocabulaire efficace et pertinent dans son argumentaire commercial.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Rôtisserie : créer l’évènement attractif
devant votre magasin
Objectifs

Valoriser de nombreux morceaux.
Dynamiser l’activité commerciale.
Diversifier l’offre de produits et rendre plus attractive sa gamme de rôtisserie.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser tous les éléments techniques, commerciaux et
environnementaux nécessaires au développement de cette activité.

Prérequis

CAP Boucher au minimum
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Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Conjoint collaborateur :
affirmez votre place
Cette formation permet d’améliorer son service détail : sens de coupe, qualité visuelle et emballage.

Objectifs

Améliorer la présentation marchande des produits.
Maîtriser la technique de présentation et de découpe.
Personnaliser le conseil à la clientèle.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de mettre en valeur les pièces de viande en maîtrisant la
découpe, d’argumenter et de garantir le succès des ventes.

Prérequis

toute personne en activité

Profil stagiaire

conjoint collaborateur, salarié

Bouche

rie

Cette formation a pour objectif d’aider l’entreprise à développer les ventes en créant un évènement attractif,
visuel et permanant devant le magasin ou sur les marchés.

Cette formation permet de calculer au plus juste les prix de vente pour une gestion parfaite de l’entreprise.

Objectifs

Identifier les différents composants déterminant les prix de vente des produits.
Calculer l’ensemble des coûts permettant d’obtenir le prix de vente des produits élaborés.
Décider des bons prix en boucherie et sur les produits transformés.

Bouche

Méthodes et outils de formation de
prix en boucherie-charcuterie

rie

Gestion

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de mettre en place une méthode de calcul de prix,
une échelle de valeur des produits et d’établir une marge brute pour assurer le bon fonctionnement de
l’entreprise.

Prérequis

CAP Boucher minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Préparations
Valorisation de la basse de bœuf, veau et agneau
Bouchères crues
collection printemps - été
collection automne - hiver
collection festive
le porc

Mini bouchères crues à emporter
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Ces formations permettront aux stagiaires de créer de nouvelles recettes innovantes pour élargir leurs gammes, amener du
dynamisme et de la valeur ajoutée aux produits proposés.

Objectifs

Développer une gamme de préparations bouchères crues saisonnières ou festives auprès d’une clientèle exigeant des
recettes et des produits de qualité.
Redynamiser les ventes sur certaines préparations.
Découvrir une gamme innovante.
Susciter chez le client l’acte d’achat et l’envie de consommer.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser les techniques d’élaboration et de cuisson des produits
fabriqués sur place, de maîtriser la durée de vie et les normes sanitaires des produits élaborés et de calculer leurs prix de
revient.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Objectifs

Découvrir des recettes tendances.
Savoir préparer au wok une cuisine rapide et agréable.
S’approprier les conseils d’un expert métier.
Confectionner et élaborer des marinades.

Compétences acquises

Prépar

Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent apporter à leur vitrine un nouveau rayon en proposant
des produits marinés à cuisson rapide ou des produits crus.

ations

Les Rapid’ : tartare, carpaccio, émincés et wok

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser en autonomie l’ensemble des recettes les plus
créatives.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Ces formations permettront aux stagiaires de réaliser des recettes créatives pour apporter de l’originalité sur
les buffets et les cocktails.

Objectifs

Elaborer des assortiments prêts à emporter, riches en saveurs et en couleurs en lien avec les fêtes ou les
saisons.
Afficher des nouveautés gourmandes pour les clients : des pièces cocktail, de l’entrée au dessert.
Privilégier la rapidité des process de fabrication à la maitrise des coûts de production.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire aura la capacité de maîtriser et de reproduire dans l’entreprise les
réalisations élaborées en formation. Il disposera d’outils et d’un argumentaire commercial nécessaires au
conseil client.

Prérequis

CAP Boucher au minimum
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Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

La viande pour la génération 2.0 :
Cordons bleus, nuggets et hachés
Ce stage a été créé pour les personnes qui souhaitent répondre à la demande d’une clientèle friande de fast-food.

Objectifs

Dynamiser l’activité commerciale.
Valoriser de nombreux morceaux.
Garantir le succès des ventes.
Diversifier l’offre de produits.
Proposer des produits frais et « fait-maison ».

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser et de confectionner une nouvelle gamme de
produits afin de dynamiser son étalage.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Prépar

collection printemps - été
collection automne - hiver

ations

Terrines et verrines

Objectifs

Acquérir les fondamentaux de l’activité triperie.
Maîtriser les techniques de préparation.
Créer une dynamique commerciale autour des produits tripiers.
Connaître les appellations réglementaires et les règles d’hygiène.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser la préparation d’abats en vue de leur
commercialisation.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Prêts à cuire : barbecue, brochettes,
plancha et marinades « fait-maison »
Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent booster leurs ventes lors de la période estivale
en développant une gamme innovante de produits prêts à cuire.

Objectifs

Découper et préparer des viandes à griller et à rôtir.
Savoir préparer ses marinades, assaisonnements, épices et condiments.
Connaître les intérêts gustatifs et nutritionnels de la cuisson à la plancha.
Maîtriser les durées de vie et de conservation des produits.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser les techniques d’élaboration et de cuisson
des produits fabriqués sur place, de les reproduire en entreprise en y associant un prix de revient.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Prépar

Cette formation permet de faire découvrir à la clientèle une gamme de produits oubliés et souvent
méconnus.

ations

Produits tripiers

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Charcuterie
Charcuterie artisanale :
les fondamentaux du métier
Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent développer leurs gammes de charcuterie et
de produits « fait-maison ».

Objectifs

Redécouvrir les produits de charcuterie dans leur ensemble.
Savoir fabriquer, dans le respect des méthodes traditionnelles, un produit de qualité conforme
aux attentes des consommateurs.
Limiter l’ajout d’additifs dans les fabrications.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de réaliser en toute autonomie les recettes abordées
lors de la formation.
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Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Les jambons : le fait-maison
Cette formation permet d’apporter une identité à l’entreprise, de se démarquer des produits industriels
et de proposer un véritable savoir-faire.

Objectifs

Acquérir les différentes techniques de fabrication à mettre en œuvre lors de la préparation de jambon
cuit.
Valoriser le jambon « fait-maison » auprès de la clientèle.
Fabriquer un produit à forte marge.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de fabriquer et de proposer à la clientèle un jambon
« fait-maison ».

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Maîtriser la fabrication des produits secs
Acquérir les méthodes de fabrication de charcuterie sèche.
Corriger certaines pratiques pouvant générer des défauts de fabrication.
Répondre à la demande croissante des clients pour la consommation de produits « fait-maison ».

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’élaborer et de personnaliser un produit à l’identité
de l’entreprise.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Maîtriser la fabrication des produits
en croûte
Ce stage est destiné aux bouchers charcutiers qui souhaitent développer une gamme d’entrées chaudes
et diversifiées.

Objectifs

Connaître les différentes techniques de fabrication à mettre en œuvre lors de la préparation des pâtés
en croûte et des produits de pâtisserie salée.
Assurer la fabrication de produits qui ravira la clientèle avec une entrée ou un dessert.
Connaître les différentes techniques de fabrication à mettre en œuvre pour réaliser les pâtes de base.
Réaliser une plus-value sur des fabrications à faible coût matière.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de concevoir une nouvelle offre de produits adaptée
aux attentes quotidiennes de la clientèle.

Prérequis

Charcu

Objectifs

terie

Ce stage est destiné aux bouchers charcutiers qui souhaitent proposer un produit personnalisé à forte
consommation.

Profil stagiaire

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier chef d’entreprise, salarié
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Charcuterie de gibiers
Objectifs

Adapter l’offre à la demande du consommateur en développant une nouvelle gamme de
produits en période de chasse ou de fêtes.
Connaître la réglementation sur les dates d’arrêtés de vente du gibier frais.
Maîtriser les méthodes de cuisson afin d’optimiser la durée de vie des produits.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire aura acquis les bases essentielles de fabrication de produits et
pourra développer une gamme spécifique dans l’activité de l’entreprise.

Prérequis

CAP Boucher ou d’un CAP Charcutier
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Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Charcuteries de Noël : ballotine,
terrine et boudin blanc
Cette formation répond à la demande des stagiaires qui souhaitent faire valoir leurs réputations
d’artisans en fabriquant des produits « fait-maison ».

Objectifs

Confirmer la réputation de l’entreprise en proposant des produits de grande qualité.
Réviser les bases indispensables à la maîtrise de fabrication.
Revoir les grands classiques et découvrir de nouvelles recettes.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de reproduire dans l’entreprise les fabrications
élaborées au cours de la formation et pourra les aménager en fonction des goûts de sa région.

Prérequis

CAP Boucher ou d’un CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Charcu
terie

Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent élaborer un produit saisonnier et festif.

Objectifs

Maîtriser les techniques de fabrication des produits cuits sous vide.
Améliorer les aspects organoleptiques des produits.
Gagner en efficacité notamment sur les rendements.
Optimiser l’organisation du travail et la gestion des stocks.

Compétences acquises

Charcu

Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent acquérir et maîtriser une méthode qui permet
de conserver toutes les saveurs d’un produit.

terie

Cuisson sous vide, un maximum
de saveurs, d’efficacité et de rendements

A l’issue de la formation le stagiaire sera techniquement capable de mettre en place les cuissons,
d’organiser la bonne gestion des stocks, de respecter la réglementation de traçabilité et d’étiquetage
des produits fabriqués.

Prérequis

CAP Boucher ou d’un CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Varions les charcuteries : volailles,
bœuf, veau et agneau
Cette formation permet d’apporter de la créativité et de la variété dans le rayon charcuterie en utilisant
des produits déjà commercialisés en boucherie.

Objectifs

Adapter une nouvelle offre en développement une nouvelle gamme de produits travaillés à partir de
plusieurs types de viandes.
Créer des cuissons longues à basse température et apporter de nouvelles saveurs dans vos produits.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire aura acquis les bases essentielles de fabrication et pourra développer
une gamme spécifique dans l’entreprise.

Prérequis

CAP Boucher ou d’un CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Foie gras : retour aux fondamentaux
Choisir, préparer et cuire le foie gras.
Mettre en œuvre des recettes simples et originales.
Maîtriser les techniques de transformation du foie gras.
Savoir associer les accompagnements pour valoriser le goût.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité de maîtriser et de reproduire dans l’entreprise les
fabrications des produits réalisés au cours de la formation.

Prérequis

CAP Boucher ou d’un CAP Charcutier
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Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Charcu

Objectifs

terie

Cette formation répond à la demande des stagiaires qui souhaitent proposer un produit à fort caractère
et « fait-maison ».

Traiteurs
Cuisson des viandes : les spécificités
Cette formation permet au stagiaire de maîtriser les différentes techniques de cuisson et de conseiller au
mieux la clientèle.

Objectifs

Maîtriser les techniques de cuisson des viandes.
Bien connaître les temps de cuisson en fonction du type de viande proposé.
Utiliser un argumentaire approprié au produit.
Améliorer ses capacités commerciales.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de transmettre et de conseiller la clientèle sur les différentes
techniques de cuisson appropriées à chaque type de viandes en fonction de leurs destinations culinaires.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Garnitures, accompagnement et gratins
Cette formation permet de développer une gamme de gratins en plats complets et de proposer des
accompagnements adaptés aux saisons.

Objectifs

Affiner le savoir-faire du rayon traiteur en proposant des créations savoureuses, authentiques et abordables
en matière de coût de production.
Concilier rapidité de production et ingrédients nobles pour satisfaire le consommateur en recherche de
variété et de nouveautés.
Vendre les plats cuisinés avec des garnitures adaptées.
Répondre aux désirs des consommateurs qui souhaitent acheter un repas équilibré.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de réaliser les opérations préliminaires de préparation
des matières premières : lavage, épluchage, taille des légumes. De proposer à la clientèle différentes idées de
repas équilibrés en fonction de leur budget, d’organiser la production en tirant le meilleur parti des nouvelles
technologies et des produits proposés sur le marché.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Plats du jour à coûts maitrisés
Ce stage permet de produire une gamme de produits attractifs et journaliers.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de proposer à la clientèle une gamme de produits
attractifs à coût maîtrisé.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Terrines et verrines de poisson
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant diversifier l’offre commerciale et apporter une
touche originale et festive au rayon.
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Objectifs

Présenter des entrées spécialement adaptées à la vente en magasin pour renouveler l’offre au quotidien.
Proposer un choix supplémentaire à votre clientèle.
Mettre en avant des produits fins et diététiques.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser de nouvelles recettes en respectant les
méthodes traditionnelles afin d’assurer une qualité conforme aux attentes des consommateurs.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Snacking
Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent développer une gamme de produits pour
répondre à la demande des clients nomades.

Objectifs

Proposer une nouvelle offre commerciale.
Impulser une dynamique de vente avec de nouveaux produits.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de mettre en place une offre attractive pour attirer et
satisfaire une nouvelle clientèle.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Traiteu
r

Développer une nouvelle gamme de plats du jour à prix attractifs.
Répondre aux besoins des consommateurs par une personnalisation de l’offre de plats du jour.
Trouver un positionnement sur le marché des repas prêts à consommer.

s

Objectifs

Carte traiteur de fin d’année
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant anticiper la préparation des recettes de fin d’année
et concevoir une carte attrayante.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de proposer une nouvelle carte de fin d’année et
reproduire dans l’entreprise les recettes appliquées au cours de la journée.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Traiteu
r

Développer les compétences culinaires et gastronomiques autour des menus de fin d’année.
Revisiter les classiques tout en faisant appel aux techniques les plus contemporaines.
Renouveler sa carte pour répondre aux attentes de la clientèle.

s

Objectifs

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Les entrées froides
Cette formation est destinée aux professionnels qui souhaitent surprendre la clientèle et renouveler l’offre
produit.

Objectifs

Affirmer le savoir-faire du rayon traiteur en proposant des créations savoureuses, authentiques et abordables en coût de production.
Concilier rapidité de production et ingrédients nobles pour satisfaire le consommateur en recherche de
variétés et de nouveautés.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera en capacité de maîtriser et de reproduire dans l’entreprise
les réalisations élaborées au cours de la journée. Il disposera également d’outils et d’argumentaires
nécessaires pour conseiller la clientèle.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié
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Buffets à thème
Ce stage est destiné aux personnes en recherche de nouvelles idées pour créer ou diversifier l’offre buffet.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de répondre aux souhaits du consommateur lors de
grandes occasions ou en période estivale en proposant un choix supplémentaire pour agrémenter les
buffets.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Apéritif dinatoire
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Cette formation est destinée aux professionnels qui souhaitent s’adapter à la demande de la clientèle en
créant et en mettant en œuvre des apéritifs dinatoires. Elle permet d’être source de propositions, tout en
tenant compte des contraintes techniques, économiques et organisationnelles.

Objectifs

Proposer une gamme de pièces cocktail chaudes ou froides pour la vente à emporter ou pour une
prestation extérieure.
Organiser la production en anticipant les mises en place grâce à la surgélation.
Savoir réagir rapidement et à la dernière minute.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de concevoir une offre attractive répondant aux objectifs
de la clientèle.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier,
commercial

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Traiteu
r

Proposer à la clientèle des buffets soigneusement élaborés.
Répondre à la demande de la clientèle.
Recueillir des idées de présentation simples à concevoir et au visuel agréable.

s

Objectifs

Hygiène
Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène – GBPH
Le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène comprend les conditions strictes en matière d’hygiène dans l’entreprise.
Cette formation est indispensable au bon fonctionnement de l’activité et il est recommandé d’effectuer une mise
à jour tous les 4 ans afin de s’adapter aux recommandations du GBPH et aux impératifs de la structure.

Objectifs

Connaître la réglementation en matière d’hygiène.
Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène permettant de préserver la bonne conservation des produits.
Comprendre et faire face aux contrôles de l’administration.

Compétences acquises

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de maitriser les règles de sécurité alimentaire spécifiques
à l’activité de l’entreprise et de mieux appréhender les contrôles effectués par les DDPP.

Prérequis

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Conditionnement sous vide, sous
atmosphère : les bons procédés
Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent maitriser les différentes techniques de conditionnement
sous vide et sous atmosphère.

Objectifs

Connaître et/ou actualiser ses connaissances sur les aspects réglementaires, techniques ainsi que sur les
bonnes pratiques de ses différentes techniques de conditionnements.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les enjeux réglementaires et les techniques liés à ces différents
types de conditionnement. Il maîtrisera les aspects microbiologiques et l’ensemble des bonnes pratiques
associées.

Prérequis

Profil stagiaire

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier ayant (ou pour projet) chef d’entreprise, salarié
de réaliser du conditionnement sous vide ou sous atmosphère
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Le Plan de Maîtrise Sanitaire – PMS
Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent connaitre de façon très pratique l’application de grands
principes découlant de la réglementation et du guide de bonne pratique d’hygiène.
Actualiser et approfondir ses connaissances dans le domaine de la sécurité des aliments.
Définir, mettre en place et appliquer son plan de maîtrise sanitaire.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les enjeux de l’application du guide de bonnes pratiques d’hygiène,
de la maitrise des risques sanitaires appliqués à l’entreprise et pourra mettre en place son plan de maîtrise
sanitaire.

Prérequis

Profil stagiaire

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier
chef d’entreprise, salarié
Et avoir suivi une formation GBPH datant de moins de 4 ans

Traçabilité et règles d’étiquetage
Connaitre et mettre en œuvre la traçabilité selon le contexte règlementaire en vigueur.
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Objectifs

Connaître et maitriser les différentes obligations règlementaires concernant la traçabilité, l’étiquetage des viandes
et des produits carnés.
Adapter les règles et les méthodologies de traçabilité et d’étiquetage selon les produits et les besoins de
l’entreprise.
Connaître et maitriser la réglementation relative aux allergènes à déclaration obligatoire.
Acquérir la méthodologie pour une mise en œuvre effective au sein de l’entreprise.
Savoir réagir et adopter les bons réflexes de la gestion de crise.
Avoir et savoir mettre en œuvre la procédure de retrait/rappel en cas de non-conformité des produits.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’informer et de répondre aux demandes spécifiques des
clients sur l’origine des viandes et les allergènes. Il pourra expliquer les procédures de traçabilité, d’étiquetage et
identifier les allergènes présents dans les ingrédients et les produits. Il sera également en mesure d’appréhender
au sein de sa structure mais aussi vis-à-vis des autorités, les modalités de mise en place de l’étiquetage, de
l’information allergènes et plus généralement de la traçabilité matière et produits ainsi que la gestion des
situations de crise.

Prérequis

CAP Boucher au minimum et maitrise du GBPH et du PMS

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Hygiène : l’HACCP et l’agrément sanitaire
Cette formation est destinée aux stagiaires qui souhaitent connaitre de façon très pratique l’application de grands
principes découlant de la réglementation dans le cadre d’un agrément sanitaire et de la mise en place de l’HACCP.

Objectifs

Connaître et/ou actualiser ses connaissances dans le domaine de la sécurité des aliments lors de l’application
de l’HACCP.
Définir, mettre en place et appliquer les obligations réglementaires dans le cadre d’un agrément sanitaire.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les enjeux de l’application de l’HACCP, de la maitrise des risques
sanitaires appliqués à l’entreprise et pourra suivre son plan de maîtrise sanitaire dans le cadre de l’agrément.

Prérequis

Profil stagiaire

CAP Boucher au minimum ou CAP Charcutier ayant (ou pour chef d’entreprise, salarié
projet) une entreprise en agrément sanitaire.

Hygièn
e

Objectifs

Sécurité
Affûtage et affilage des couteaux
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’améliorer dans la pratique de l’entretien du pouvoir
de coupe de leurs outils de travail, et souhaitant atteindre un niveau de performance en matière d’affûtage et
d’affilage des couteaux en adéquation avec les exigences du métier.

Objectifs

Etablir un diagnostic de la pratique professionnelle du stagiaire en matière d’affûtage et d’affilage.
Maîtriser son pouvoir de coupe.
Assurer une bonne qualité du travail des viandes en toute sécurité.
Amener le stagiaire à effectuer les actions correctives et à prévenir les facteurs de troubles musculosquelettiques.
Contribuer à la diminution des accidents du travail (coupures).

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’entretenir les couteaux, de maintenir leur pouvoir de coupe
et de prévenir les risques d’accidents et l’apparition des TMS (troubles musculo-squelettiques).

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Gestes et postures en boucherie
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’améliorer et se corriger en termes de gestes et
postures au travail pour assurer un plus grand confort au quotidien.

Objectifs

Construire les gestuelles efficientes du métier de boucher charcutier traiteur à partir de principes organisateurs
de l’action motrice.
Être capable de faire les liens entre les principes organisateurs et les éléments de la situation de travail
(individus, objet, tâche, environnement et organisation).
Rechercher des axes d’amélioration de la situation de travail.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, animée par un ergonome, les stagiaires auront acquis les principes de base de sécurité
et d’économie d’effort pour la manipulation de charges, la manutention et les gestes et postures au travail. Les
risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (troubles musculo-squelettiques – TMS) liés aux
activités physiques seront diminués.

Prérequis

CAP Boucher au minimum

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Crédit photo : Fischer Bargoin
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Document unique des risques
professionnels
Objectifs

Sensibiliser les chefs d’entreprise à la nécessité de procéder à l’évaluation des risques professionnels pour
garantir la sécurité et la santé des salariés.
Analyser les principaux risques du métier et les moyens de maitrise.
Regrouper les résultats de cette analyse dans le document unique de l’entreprise.
Présenter les possibilités d’aides financières des CARSAT.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser et tenir à jour le document unique de son entreprise.
Et il disposera d’éléments pour sensibiliser son personnel aux risques professionnels et aux moyens de s’en
protéger.

Prérequis

CAP Boucher au minimum
30

Profil stagiaire

chef d’entreprise, salarié

Sécurit
é

Cette formation est destinée aux employeurs souhaitant perfectionner leurs connaissances en matière de
prévention des risques professionnels et souhaitant trouver un appui pour la réalisation du document unique
de leur entreprise.

Depuis 1997, Promo Jeunes apporte aux apprentis, dans le cadre du contrat d’apprentissage
et à l’issue de celui-ci, une information objective sur les différents aspects du métier
de boucher et de son environnement.
Notre association paritaire permet à ces jeunes d’obtenir une aide directe pour l’obtention
du CAP ou pour la participation à un concours professionnel.

- Décoration pour les apprentis les plus méritants
- Service détail/étalage, Charcuterie-Traiteur et Gestion pour
les lauréats
- Préparation au Concours Meilleur Apprenti de France (MAF)
- Découpe et valorisation du bœuf, du veau et de l’agneau
- Spécifiques pour la prévention des risques professionnels
(affûtage et affilage des couteaux)
- D’ouverture à l’univers professionnel (visite SIA, Rungis et
lieux d’élevage)

Prise en charge de la totalité des coûts
de la formation, des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration
Avecplus de 700 jeunes accueillis chaque année,
cette offre de formation peut être réalisée à l’ENSMV ou dans votre région.
Pour toute information contactez Bruno BERTHAULT au 01 53 17 30 25
ou Christine PEYRONNET au 01 53 17 15 05

FORMATION

Critères de prise en
charge en vigueur

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ANNEX (1)
ES
Attestation sur l’honneur
(1) Critères

A adresser avec votre demande de remboursement de

de prise en charge disponibles sur www.fafcea.com

coûts pédagogiques (une attestation par dossier).

Ne pas joindre les justificatifs, vous devez conserver les

Dans le cadre de ses opérations de contrôle, le FAFCEA

originaux.
se réserve le droit d’en solliciter la transmission.

LA FORMATION

Critères de prise en charge secteur
alimentation

N° dossier FAFCEA
Intitulé de stage
Dates de stage : du

au

(ou période facturée)

Exercice 2019

Durée :

(en jour)

LE STAGIAIRE – L’ENTREPRISE
Nom Prénom

Critères applicables selon les procédures du FAFCEA en vigueur pour les formations débutant à compter du 01/01/19
FORMATIONS

Durée maximale
(par stagiaire et par an)

Coût horaire maximum
(Hors TVA non financée)

N° SIREN

Formation sur site

Raison sociale

FRAIS ANNEXES MONTANTS REELS
Nombre

STAGES TECHNIQUES

TRAIN Tarif SNCF 2ème classe

TRANSPORT

Tous stages

54 h

56 €

35 h
50 h

40 €

REPAS DU MIDI

à plus de 100 km du lieu de formation

*Par des professionnels de l’hébergement
(Airbnb n’est pas un professionnel de
l’hébergement).

Oui

NUITEE + petit déjeuner
Arrivée le

€

Départ le

*STAGE TRANSVERSAL : tout stage auquel des artisans de différentes professions peuvent assister et/ou toute action de
formation dont le programme présente un contenu tous publics. Toute demande de prise en charge doit être accompagnée d’une notification de refus de prise en charge par le Conseil de la formation de la CRMA compétente.
50 h

20 €

Bureautique, internet, messagerie

50 h

20 €

Logiciels de gestion d’entreprise

50 h

20 €

Culture générale, langues étrangères

50 h

20 €

€

Uniquement si hébergement pris en charge

Je soussigné(e) M(me)
renseignements mentionnés ci-dessus.

Gestion et management (non spécifique
métiers)

€

REPAS DU SOIR

HEBERGEMENT* Si l’entreprise est située

Oui

28 €

€

trajet

RESTAURATION

Qualité

€

AVION Si plus de 800 km ou plus de 4h30 de

Oui

STAGES PROFESSIONNELS
*Gestion et management spécifique
*VAE (si la certification visée a une finalité
professionnelle spécifique à un métier)

Total frais réels

certifie sur l’honneur l’exactitude des
Fait à

, le

Cachet et signature du demandeur

Non

STAGES SPÉCIFIQUES AU FORFAIT : prise en charge forfaitaire
Permis de conduire :
C ou CE, C1, C1E, FIMO, EB, FCO

Prise en charge d’un permis par an et par entreprise dans la limite de
600 € maximum

Préparation au MOF sur la totalité du cursus Forfait plafond maximum 6 000 €, après avis des commissions techniques
de formation
et validation par le conseil d’administration
Formations à distance avec sessions de
regroupement tous les items confondus

Forfait plafond maximum 2 000 €, après avis des commissions techniques
et validation par le conseil d’administration

Formations diplômantes et certifiantes
inscrites au RNCP spécifiques au métier.
Pour le Brevet des métiers seuls les
modules professionnels sont pris en charge
par le FAFCEA.

Critères de prise en charge des frais
annexes

Prise en charge plafonnée à 5 000 € par action et dans la limite d’un coût
horaire maximum de 28 €, après avis des commissions techniques et
validation par le conseil d’administration

Les modalités de prises en charge des frais annexes stagiaires sont définies comme suit :

Formations diplômantes et certifiantes
inscrites au RNCP : reprise, transmission
d’entreprise et gestion métier (GEAB, REAB,
entrepreneur bâtiment)

Prise en charge plafonnée (y compris le positionnement ou l’évaluation
préalable et l’accompagnement) à 500 heures par action et dans la
limite d’un coût horaire maximum de 28 €, après avis des commissions
techniques et validation par le conseil d’administration

ACTIONS DE FORMATION
Action inférieure à 7 heures
Formations hors du territoire national (sauf si elles ont un caractère
de nécessité et qu’elles ne sont pas dispensées sur le territoire
français ou qu’elles ne trouvent pas d’équivalent en France)
Smartphone et réseaux sociaux
Formations diplômantes et certifiantes de niveau V (sauf pour les
entreprises justifiant d’une activité artisanale depuis 3 ans au jour du
début de la formation)
Hygiène, évaluation des risques, allergènes-étiquetage

BARÈMES

MODALITÉS

- SNCF : tarif 2e classe.
- Avion : si plus de 800 km ou
plus de 4h30 de trajet ou si le
trajet (hors avion) est d’une durée
supérieure à 4h30, dans la limite
de 400 € A/R

- Le calcul des distances s’effectue du lieu de l’entreprise au lieu du stage
- Frais de transport pour les stagiaires résidant en
Corse et suivant une formation en métropole sont
pris en charge sur la base du billet d’avion / classe
économique A/R

HÉBERGEMENT

Forfait maximum de 110 € par
nuit (petit-déjeuner inclus) pour
les stagiaires dont l’entreprise est
domiciliée à plus de 100 km du lieu
de la formation

- Prise en charge de l’hébergement la nuit précédent
le début de la formation si l’entreprise est domiciliée
à + de 100 km du stage
- Pas de prise en charge pour la nuit qui suit la
dernière journée de formation
- Prise en charge de tout type d’hébergement
sur justificatif établi par un professionnel de
l’hébergement (Airbnb n’est pas un professionnel de
l’hébergement)

REPAS

20 € maximum par repas

Intervention forfaitaire plafonnée

TRANSPORT

DÉCISION

PAS DE PRISE EN CHARGE

8 h maximum par intitulé de
stage, par an et par entreprise
(stage technique)

Actions qualifiantes et diplômantes et celles visant la reconversion
professionnelle du stagiaire :
- vers d’autres secteurs professionnels que celui de l’artisanat
- à caractère économique/santé

Examen en commission
technique

Formations diplômantes et qualifiantes d’une durée supérieure à
500 heures

Fiche de positionnement du
stagiaire obligatoire

Meilleur Ouvrier de France : sont éligibles : les formations de perfectionnement nécessaires à la préparation du concours
Les dépenses de fonctionnement relatives aux matières d’œuvres, fournitures, ingrédients utilisés exclusivement dans le
cadre de la réalisation des sujets aux épreuves qualificatives et finales du concours
Outils numériques ou réseaux sociaux spécifiquement pour un métier

FRAIS
ANNEXES*

14 h maximum pour un taux de
28 e/heure (stage gestion et
management spécifique)

- Pas de prise en charge des frais annexes sans frais pédagogiques
- Pas de remboursement de frais annexes pour des stagiaires dont le lieu de formation
nécessite un déplacement du continent vers la Corse ou de la métropole vers les DOM TOM
- Montant minimum des dépenses de frais annexes permettant un remboursement
par action : 10 €
- Plafond maximum du remboursement des frais annexes par action : 1500 € et dans la limite
du coût pédagogique réglé
* Conserver obligatoirement les justificatifs originaux des frais de transport, d’hébergement
et de repas. Dans le cadre de ses opérations de contrôle le FAFCEA se réserve le droit de vous en
solliciter la transmission.

Demande de renseignements
à retourner à Barbara LENOBLE
Email : barbara.lenoble@ensmv.org
Tél. : 01 53 17 15 09
ENSMV - 37, boulevard Soult - 75012 PARIS
Je suis intéressé(e) par le stage intitulé : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Coordonnées du stagiaire
Nom : ……………………………………………………………………….….………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………. CP : ……………………………
Ville : …………………………………………………….……………………………………
Tél. : ………………………………….. Port. : ………………………………….……………
Mail : ……………………………………………………….…………………………………
Niveau de formation (CAP, BP, BAC,...) : ….………………………………………………………
Statut :		
j Travailleur Non Salarié (TNS)
		j Travailleur Salarié (TS), le cas échéant merci de préciser : (CDD, CDI) : ….…………
		j Apprenti
Coordonnées de l’entreprise
Raison sociale : …………………………………………………………………………………
Nom du chef d’entreprise : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………. CP : ……………………………
Ville : …………………………………………………….……………………………………
Tél. : ………………………………….. Port. : …………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………
N° Siret : …………………… Effectif …………………………………………………………
Statut :
E.I : j		
SARL : j		
SA : j

Quels sont les avantages de la formation
Professionnelle Continue à l’ENSMV ?
Pour l’entreprise
- Augmenter sa productivité et améliorer la qualité de service grâce à des salariés qualifiés et motivés
- Fidéliser les salariés en les aidant à améliorer leurs compétences
- Valoriser et améliorer l’image de l’entreprise
Pour le stagiaire
- Faire évoluer ses compétences
- Gagner en motivation
- Améliorer la qualité de son travail
- Améliorer sa capacité d’adaptation
- Améliorer son ouverture aux autres
- Avoir davantage confiance en ses capacités
- Améliorer sa productivité générale
- Être force de proposition
- Partager son expérience avec les autres salariés
- Acquérir la reconnaissance de ses compétences au sein de l’entreprise

Toute l’équipe de l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande est à votre écoute et vous
accompagne dans le choix de la formation la plus adaptée à vos besoins.
Pour que votre stage se déroule dans les conditions idéales, nos équipes sont disponibles du :
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Nos conseillères clientèles sont à votre écoute pour toutes informations concernant nos formations
et votre inscription.
Organisation des formations

Les formations décentralisées sont mises en
place par le syndicat de votre département.
Durée des formations

Les formations sont d’une durée de 7 heures sur
une journée, habituellement de 8h30 à 16h30.
Les horaires de formation peuvent être adaptés en
cas de besoin.
Restauration

Le déjeuner est organisé par votre syndicat.
Coût

Disponible sur demande. Merci de contacter le
service commercial.
Critères de prise en charge

Notre équipe est à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous assister dans vos prises de
contacts avec les organismes financeurs (OPCA/
OPCO, FAFCEA, etc.).

Vous êtes chef d’entreprise, secrétaire, ou président de département,
voici les grandes étapes de l’organisation d’un stage décentralisé :
1. Choisir le type ou la nature
du stage dans ce catalogue.
2. Compléter et envoyer la
demande de renseignements cicontre, à l’ENSMV. Un conseiller
formation vous recontactera pour
affiner votre projet de formation.
3. Votre syndicat départemental
sera informé de votre souhait et du
projet de formation.
II. Communication sur le projet de
formation

1. Le syndicat envoie le programme
détaillé de la formation choisie aux
bouchers de sa région et collecte les
demandes d’inscription.
2. Lorsque le syndicat a regroupé
suffisamment d’inscriptions pour que le stage
puisse avoir lieu, il les transmet au service
commercial de l’ENSMV au minimum 1 mois
avant la date de la formation.
L’ENSMV peut vous apporter son soutien
pour la promotion de la formation et recueillir les
inscriptions (phoning). N’hésitez pas à contacter le
service commercial.

III. Finalisation de l’inscription

1 . Une convention simplifiée de formation et une demande
de prise en charge vous seront adressées par l’ENSMV.
2. Vous devrez alors les signer, les envoyer à l’ENSMV et
joindre les documents administratifs demandés :
• Non-salariés : carte professionnelle en cours de validité
ou une copie de l’extrait d’inscription au répertoire des
métiers (D1) datant de moins d’un an, un chèque de
caution et un autre pour le règlement de la TVA
• Salariés : le dernier bulletin de salaire, la date de
naissance du participant ainsi qu’un chèque de
caution
• Apprentis - CAP obligatoire - le dernier bulletin de
salaire et la date de naissance du participant.
IV. La formation

• Quelques jours avant votre formation vous
recevrez une convocation par mail ou par
courrier soit par votre syndicat, soit par
l’ENSMV.
• A la fin de chaque formation, le stagiaire
apprécie l’acquisition ou l’amélioration
de ses compétences en répondant à un
questionnaire d’évaluation portant sur
le déroulement de l’action et sur les
acquis de la formation.
•
La formation est validée par un
certificat et une attestation de fin
de formation remis au stagiaire.
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I. Sélection de la
formation

L’ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES MÉTIERS

DE LA VIANDE
FAVORISER L’INSERTION
DES JEUNES PROFESSIONNELS
ET PRÉPARER LES CONCOURS
- Un des meilleurs apprentis bouchers de France
- Concours international des jeunes bouchers
- Olympiades des métiers
- Championnat du monde de boucherie
- Visite du salon international de l’agriculture
- Visite du marché d’intérêt national de Rungis
- Stages découverte destinés aux apprentis des CFA

SE

SE

RECONVERTIR

PERFECTIONNER
Évolution
du savoir-faire
professionnel

Certifications de
branche (CQP)

SE

QUALIFIER

Formations diplômantes
(BP Boucher, CQP Technicien boucher,
Licence PRO CBm)

www.ensmv.com
37, bld Soult - 75012 Paris - 01 53 17 15 00

