
Julien DESRÉE 

lauréat régional du Prix MNRA  
dans la catégorie "Jeune Maître d'Apprentissage" 

e métier de Boulanger n'a aucun secret pour Julien DESRÉE. Doté d'une 
qualification professionnelle on ne peut plus complète (CAP - BEP 
Boulanger en 1998, CAP Pâtissier en 1999, Brevet Professionnel 

Boulanger en 2001 et Brevet de Maîtrise Boulanger en 2003), Julien DESRÉE s'est vu ouvrir 
les portes de la Maison Kayser (enseigne haut de gammes de boulangeries parisiennes) où il 
a occupé un emploi de Boulanger durant sept ans. Fort de cette expérience, il devient 
ensuite Conseiller en Boulangerie. Il exporte ainsi ses conseils aux États-Unis, en Espagne, 
en Grèce, en Suisse, etc… 

En 2010 (à 29 ans), il décide avec son épouse de s'installer à 
SAINT LÔ (département de la Manche) et d'acquérir un fonds 
de commerce de Boulangerie-Pâtisserie. Aujourd'hui, 
l'entreprise ne compte pas moins de huit salariés.  

Maître d'Apprentissage depuis six ans, il a déjà formé trois 
apprentis (deux en CAP et un en Bac Pro) et en forme 
actuellement deux autres (BTM et Bac Pro). Aussi, et afin de 
répondre au mieux aux attentes de leurs apprentis, son épouse 
participera prochainement à une session de formation tuteur 
(formation de Maître d'Apprentissage) de deux jours. Julien 
DESRÉE est titulaire du Titre de Maître Artisan depuis 2010 et 
du Label Qualité Région Apprentissage depuis 2014. 

À la question "Pourquoi avez-vous choisi d'être Maître d'Apprentissage ?", Julien DESRÉE répond tout simplement 
"vouloir rendre la pareille et donc donner la chance à un jeune de pouvoir être formé par un professionnel, comme 
cela a été son cas auparavant". Il est également conscient qu'il en va de la pérennisation de son métier puisque 
"les apprentis d'aujourd'hui sont les salariés de demain et également les futurs repreneurs". 

Afin d'assurer un bon accueil des apprentis, Julien DESRÉE a mis en place 
des équipes de binômes. Ainsi, l'apprenti est toujours accompagné par un 
salarié qui le guide. Et parce que la polyvalence est le maître mot, chaque 
apprenti intervient sur plusieurs postes de travail pour qu'il puisse avoir 
connaissance de la fabrication du produit de A à Z. 

Sans cesse soucieux du bien-être de ses apprentis, il s'assure chaque semaine que les informations transmises sont 
bien acquises. Il complète ainsi le carnet de liaison avec l'apprenti, ce qui permet de revenir sur les points qui sont 
à retravailler. Aussi, il admet qu'il faut être médiateur et savoir canaliser les ardeurs de certains apprentis pour 
exercer au mieux la fonction de Maître d'Apprentissage. Fonction qu'il compte bien continuer à assumer le plus 
longtemps possible avec la même forte implication qu'aujourd'hui. 
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