
QUALITES : 

 Habilité manuelle 

 Sens du contact 

(amabilité, écoute, 

conseil) 

 Travail en équipe 

 Excellente hygiène 

 

COMPETENCES : 

Il respecte des règles 

d’hygiène strictes pour la 

transformation des produits 

et l’entretien du matériel et 

des locaux. 

Ce métier nécessite de 

l’adresse, des connaissances 

en anatomie et un bon 

relationnel. 

Le boucher est le contact 

direct avec le consommateur, 

il le conseille sur la 

conservation, la façon de 

cuisiner. Il garantit l’origine et 

la qualité de ses produits 

 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL :  

Le boucher évolue dans une 

atmosphère réfrigérée 

nécessaire à la conservation 

des produits. Il travaille 

debout et manipule des 

charges lourdes. Le respect 

des règles de sécurité est 

primordial car les outils et les 

machines présentent des 

risques. 

 

PERSPECTIVES 

Attirés par un métier porteur 

d’emplois, qui garantit une 

insertion professionnelle 

rapide et de réelles 

perspectives d’évolution, de 

plus en plus choisissent le 

métier de boucher. 
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BOUCHER / BOUCHERE 

 
« Ce métier permet de travailler sur une matière noble et d’entretenir des 
relations humaines fortes avec nos clients » - Hugo DESNOYER 

 

Spécialiste de la viande, le boucher respecte 

un savoir-faire artisanal pour la préparer, la 

présenter et la vendre. Qu'il travaille à son 

compte, salarié dans une entreprise artisanale 

ou dans un supermarché, ce professionnel doit 

posséder, en plus de ses compétences 

techniques, le goût du contact et le sens de 

l'accueil. 

LES ACTIVITES  
Le boucher prépare des produits carnés à partir de carcasses ou de morceaux de découpe 

d’animaux de boucherie en vue de la vente, selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Le boucher peut assurer des tâches de vente, d’accueil et de conseil à la clientèle. Il peut 

également être amené à suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et 

établir les commandes. Il est susceptible de mettre en œuvre les règles de traçabilité des 

produits. Il peut aussi effectuer des opérations comptables et administratives.  

LES FORMATIONS 
Nos diplômes sont disponibles en alternance : aux jeunes de 15 à 29 ans dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage ; à tout public dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 

d’un projet de reconversion. 

De plus des passerelles entre les diplômes sont possibles dans la filière boucherie – 

charcuterie – traiteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux Diplôme Matières Durée 

3 CAP Boucher 

Domaine général: Français – Histoire Géographie 
– Mathématiques – Sciences – Education Physique 
et Sportive 
Domaine professionnel : Pratique 
professionnelle – Technologie – Prévention Santé 
Environnement – Gestion appliquée – Sciences 
appliquées à l’alimentation – Vente  

2 ans en alternance 
– 840 heures 

1 an en formation 
hors apprentissage – 

700 heures 

3 
MC Employé 

Traiteur 

Domaine professionnel : Pratique 

professionnelle – Technologie – Vente conseil – 

Sciences appliquées à l’alimentation – Gestion 

appliquée -  Connaissance de l’entreprise 

traiteur 

1 an en alternance – 
416 heures 

4 BP Boucher 

Domaine général: Expression et connaissance du 
monde – Anglais  
Domaine professionnel : Pratique 
professionnelle – Technologie – Vente conseil – 
Sciences appliquées à l’alimentation – Gestion 
appliquée 

2 ans en alternance 
– 840 heures 


