
► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 

 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► Objectifs de la formation  

Maîtriser les techniques de réalisation de bûches. 

Travailler les décors. 

► Public 

Professionnel de la boulangerie, pâtisserie souhaitant travailler 
une nouvelle gamme de bûches de Noël. 

► Intervenant 

INBP 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

Bûches 

(Le lundi 21 octobre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Chef d’entreprise ou Conjoint  
   non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 45 €   
● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge) 

● Pris en charge par votre OPCO : 
Artisan ou conjoint inscrit au Répertoire des Métiers, conjoint salarié, 

salarié : pris en charge par le FAF CEA ou OPCALIM sous réserve de la 

disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services 

de la CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 

URSSAF de versement de la contribution à la formation 

professionnelle datant de moins d’1 an au jour de début de 

la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

NB : Pour les artisans, un chèque de 78,40 € correspondant à la TVA devra 

être versé à l’INBP. 

392€ 



 

 

• Bûche façon Tiramisu (Biscuit chocolat, ganache et croustillant café, mousse mascarpone) 

 

 

 

• Bûche façon Paris-Brest (Biscuit moelleux vanille, caramel au beurre salé, crème noisette). 

 

 

 

• Bûche façon Belle-Hélène (Biscuit moelleux vanille, croustillant chocolat noisette, crémeux chocolat 

noir avec poires pochées, mousse à la poire) 

 

 

 

• Bûche façon Pavlova (Meringue française, crumble coco, compotée de fruits rouges, ganache montée 

à la vanille). 

 

 

 

• Bûche façon tatin (Biscuit moelleux vanille, croustillant gingembre, tatin, de pommes, bavaroise à la 

vanille). 

 

 

 

 

► Moyens Pédagogiques 

• Pôle excellence de l’IFORM. 

• Remise d’un livret de recette. 

Bûches 

(Le lundi 21 octobre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 



 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

REGLEMENT et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 45 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 45 €  

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 

DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Bûches 

(Le lundi 21 octobre 2019) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription, de votre règlement 

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle  


