
Centre de Formation 
d’Apprentis

Un métier  
pour votre avenir 

Chocolatier(ère)



Le métier de chocolatier-confiseur fabrique et vend des produits de 
chocolaterie et de confiserie (truffes, bonbons, mousses au chocolat, 
rochers, pralinés, pâtes d'amandes, fruits confits, etc.). Les profession-
nels de ce secteur peuvent également réaliser et commercialiser des 
glaces et des pâtisseries. 
 
A partir d'ingrédients variés, comme le sucre, le lait, le cacao, les œufs, 
les liqueurs et les arômes, le chocolatier-confiseur prépare des pro-
duits qu'il peut garnir, cuire ou décorer. Il nappe les gâteaux à l'aide 
de cornets. Ses autres outils de travail sont le four, les fouets et le 
congélateur. 

Qualités requises  
Imaginatif : Le chocolatier-confiseur laisse libre cours à sa créativité, aussi bien 
pour le goût que pour l'apparence des produits qu’il confectionne. 
Minutieux : Les pièces que réalise le chocolatier-confiseur sont souvent de pe-
tites tailles. Elles doivent être toutes identiques et présentées de façon at-
trayante pour les clients. 
Autonome : Le chocolatier-confiseur travaille de façon indépendante : il crée 
ses produits de A à Z et donc assume seul succès... ou échecs. 
 

Emploi   
Le Métier de Chocolatier Confiseur  peut être toutefois très différent selon le 
lieu dans lequel on l’exerce ; il est un artiste capable de sublimer les produits 
qu’il prépare et d’offrir des expériences uniques à ses clients 

Promotion / Évolution   
Le titulaire du CAP pourra progresser dans la hiérarchie des classifications du 
métier. Il pourra accroitre sa qualification professionnelle en préparant une 
Mention Complémentaire en pâtisserie ou en préparant un BTM Pâtissier Cho-
colatier Glacier puis un Brevet de Maitrise. Dans le secteur industriel, il peut 
obtenir un poste à responsabilité (ouvrier qualifié, chef de laboratoire, encadre-
ment d'équipe). 

Conditions d’accès à la formation  
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans  

En formation continue ? En contrat de professionnalisation :   
•  aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale,  
•  aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans,  
•  aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH),  
•  aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).  
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Centre de Formation 
d’Apprentis

3 SITES DE FORMATION   
 

ROUEN SIMONE VEIL  
2 rue César Franck - 76000 Rouen  

cfarouen@cma76.fr 
 

DIEPPE EUGÉNIE BRAZIER  
ZI Rouxmesnil Bouteilles  

Zone marron - BP 701 
76206 Dieppe Cedex  

cfadieppe@cma76.fr 
 

LE HAVRE  
78-79 rue Hilaire Colombel  

76600 Le Havre  
cfalehavre@cma76.fr 
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FORMATIONS PROPOSÉS 
Boulangerie 

Pâtisserie 
Chocolaterie  
Boucherie  

Charcuterie-traiteur  
Poissonnerie  

Cuisine  
Métiers du Commerce  

et de la Vente  
Commercialisation  
et services en HCR  

Fleuristerie  
Coiffure

02 35 06 38 88  
www.cfacma76.fr ou cfacma76  

Préinscription en ligne :  
www.cma76.fr/preinscription 




