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CHOCOLATERIE
CONFISERIE

MÉTIERS DE LA



Activités du métier

L’artisan chocolatier rivalise d’imagination pour inventer et confectionner des créations 

originales à partir de produits naturels (cacao, sucre, lait). Il compose des réalisations en 

soignant le goût, la présentation et concocte quantité de chocolats et friandises comme 

les bouchées, les rochers, les sucettes ou autres moulages.

A l’origine d’innombrables  « spécialités locales », le chocolatier confiseur perpétue un 

savoir-faire respectueux des traditions et des produits afin de satisfaire une clientèle 

soucieuse d’authenticité et d’excellence.

Avec la mécanisation des procédés de fabrication (trempeuse, enrobeuse, mouleuse), 

il produit de grandes quantités avec une garantie de qualité et de fraîcheur constante. 

Pour réaliser des intérieurs comme les enrobages, il lui faut connaître les matières 

premières utilisées et leurs caractéristiques (malléabilité, résistance au chaud et au 

froid) et maîtriser toutes les étapes de fabrication du chocolat : torréfaction, décorticage, 

broyage, affinage, conchage et tempérage. 

Qualités requises

Le chocolatier confiseur exerce son métier seul ou en équipe il peut également 

travailler pour l’industrie alimentaire ou la grande distribution. Avec de l’expérience et 

des connaissances en gestion et comptabilité, le chocolatier confiseur peut créer ou 

reprendre une entreprise.

Les périodes de fêtes (Noël, Pâques…) sont des moments d’intense activité.

◉ Créativité 

◉ Dextérité manuelle 

◉ Rigueur 

◉ Sensibilité gustative

◉ Respect scrupuleux de l’hygiène

Je DÉCOUVRE le métier

IFORM 
COUTANCES

CAP chocolatier-confiseur
BTM chocolatier-confiseur

MC pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie 

spécialisées



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié

BTM 
CHOCOLATIER 

CONFISEUR

MC PÂTISSERIE
GLACERIE CHOCOLATERIE 
CONFISERIE SPÉCIALISÉES

CAP Chocolatier

EEA
Possible après CAP
+5 ans d’expérience 

professionnelle
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     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM: Certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire     

    Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel     

    Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet de Technicien Supérieur

CIFAC 
CAEN
MC pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie spécialisées

IFORM 
COUTANCES

CAP chocolatier-confiseur
BTM chocolatier-confiseur

MC pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie 

spécialisées

CFA CMA76

DIEPPE
MC pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie spécialisées

ROUEN
CAP chocolatier-confiseur

 LE HAVRE
MC pâtisserie, glacerie, 
chocolaterie, confiserie spécialisées



Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

Le réseau NORMAND des Centres de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
 

CIFAC
2, rue Claude Bloch - CS 25059 - 14077 CAEN Cedex 5
02 31 53 25 30 / contact@cifac.fr

CFA CMA76 
Site Rouen / Simone VEIL
2 rue César Franck - 76000 ROUEN
02 35 06 38 88 / cfarouen@cma76.fr

Site Dieppe / Eugénie BRAZIER
Zone Industrielle de Rouxmesnil Bouteilles 
BP 701 - 76206 DIEPPE Cedex
02 35 06 38 88 / cfadieppe@cma76.fr

Site Le Havre 
78/79 rue Hilaire Colombel - 76600 LE HAVRE
02 35 06 38 88 / cfalehavre@cma76.fr

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metier.normandie.fr
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr


