
Après une formation, la délivrance de la certification repose sur un examen 
terminal comprenant 2 composantes 
Composante production : sur la base d’une production de chocolaterie, confiserie, le 
candidat devra prévoir les approvisionnements nécessaires à sa réalisation, en 
déterminer le coût de production et procéder à sa fabrication. 

 Étude technologique liée à l’activité 
 Évaluation des acquis pratiques en entreprise (seulement pour les 

apprentis) réalisation d'un book, les Tableaux d’Appréciation des 
Compétences 

Composante transversales : 
 Étude de cas concernant la faisabilité d’un projet 
 Résolution de problèmes appliqués à la fonction production 
 Étude professionnelle et entretien technique oral 
 Épreuve orale d’Anglais à partir d’un texte à caractère professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTM 

Chocolatier Confiseur 
 

Le chocolatier-confiseur est un professionnel qui aime éveiller les papilles 

gustatives. Son métier est de concevoir des produits qui font fondre de plaisir 

les plus gourmands. Goût et présentation sont les maîtres mots de cette 

profession. Le chocolatier-confiseur ne fait pas seulement preuve d’une 

habilité manuelle remarquable. Il doit aussi démontrer ses talents en matière 

de créativité, d’esthétique, de sens des formes et du goût… 

L’excellence s’acquière avec la connaissance des secrets de fabrication et la 

recherche constante de qualité.  

Objectif 

Le titulaire du BTM maîtrise parfaitement les techniques de fabrication des 

chocolats, des bonbons et de la confiserie. Il assure, dans le respect des règles 

d’hygiène et de sécurité, les opérations d’approvisionnement. Mais surtout, il 

peut être chef de fabrication, diriger une entreprise, accéder à des fonctions 

d’encadrement et former des apprentis.  

 
ORGANISATION DE L’ALTERNANCE 

910 heures de formation sur 2 ans 

Alternance : 1 semaine sur 3 en centre (13 

semaines par an) – possibilité de 

restauration et d’hébergement 

Rentrée en septembre 

ADMISSION – CONDITION - VALIDATION 

Etre titulaire d’un CAP notamment de 

spécialité Chocolatier confiseur 

Cette formation est sanctionnée par un 

diplôme de niveau 4 de la Chambre de 

métiers. 

COMPETENCES NECESSAIRES 

 Minutie et sens du détail 

 Habilité manuelle 

 Imagination et créativité 

 Sens de l’esthétique 

 Capacités commerciales et 

autonomie 
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Pour plus d’informations vous 

pouvez contacter l’IFORM 

au 02 33 76 70 50 


