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Non concerné

A l'issue de la formation vous serez capable de préparer les fêtes 
commerciales (Pâques et Saint-Nicolas/Noël)

- Élaborer un calendrier des vitrines des fêtes commerciales
- Mettre en œuvre différentes méthodes d'emballages des 
moulages
- Contrôler et suivre les règles d'hygiène et d'emballages des 
sujets au chocolat et d'étiquetage DLUO (Date Limite Utilisation 
Optimale)
- Identifier les contenants nécessaires pour vendre de la 
confiserie, chocolats et moulages
- Utiliser des contenants qui restent en réserve
- Mettre en œuvre les "trucs et astuces" pour mettre en valeur les 
contenants divers et variés

Nouvelle session pour 2022

Tout public (de préférence milieu de 
la vente en boulangerie, pâtisserie) 

Salariés 
Demandeurs d'emploi 
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est*/ou nous 
contacter

Vendre de la confiserie, chocolats et 
moulages

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

7 heures par stage

Accès : dès les effectifs réunis et les 
conditions réalisées

Nous consulter pour connaitre les 
nouvelles programmations
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Marne 
68 boulevard Lundy
51086 REIMS Cedex
03.26.61.27.25
vpetit@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
03 83 95 60 60
CMA54_formation@cma-grandest.fr

2 stages à proposer séparément :

1. Pâques : "emballage des moulages et autres objets"
- Mise en place du calendrier des fêtes et animations 
commerciales
- Présentation de différentes méthodes d'emballage des 
moulages
- Quelques idées de contenants à garnir et les différentes façons 
de les emballer et mise en application
- Temps d'échanges de méthodes et astuces des stagiaires
- Comment utiliser les contenants qui restent en réserve
- Redonner vis à des contenants
- Apporter des nouveautés à vos clients

2. Saint Nicolas / Noël : "préparer vos fêtes commerciales de fin 
d'année"
- Le calendrier des vitrines sur cette période chargée en 
évènements : Halloween, Saint Nicolas, Noël, Nouvel An, Galette 
des rois
- Rappel des règles d'hygiène et d'emballages des sujets en 
chocolat et d'étiquetage DLUO (Date Limite Utilisation Optimale)
- Présentation des différentes méthodes d'emballage des 
Saint-Nicolas et sujets de Noël (en sachet, cellophane ...)
- Trucs et astuces de garnissage des contenants divers et variés 
- Mise en application par les stagiaires

- Tour de table et recueil des attentes en début de formation. 
- Évaluation des acquis à chaque étapes et un cas pratique en 
fin de formation. 
- Évaluation de la qualité perçue en fin de formation 
- Remise d'une attestation de suivi 

Formation en présentiel 

Prévoir le matériel suivant : rouleau de cellophane, rubans, décor, 
contenants à garnie, scotch, piquets de fleurs ou autres motifs ...  

- Apports théoriques et pratiques. 
- Mises en situation - Exercices d'application. 
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Non concerné

Non concerné

Formateur professionnel qualifié dans le domaine commercial 

175 Euros TTC

Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
selon le profil du stagiaire et des 
financements possibles 

- Salles d'enseignement équipées de 
tableau et vidéoprojecteur 

- Accès Wifi 

- Accessibles aux personnes en 
situation de handicap

4 à 10 stagiaires par session 
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