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Pizzaiolo

Le pizzaiolo assemble et cuit des produits culinaires spécifiques constitutifs d'une pizza selon les normes d'hygiène et de sécurité
alimentaire. Il peut effectuer la vente et la livraison des produits préparés. L'emploi s'exerce au sein de pizzerias, restaurants,
structures ambulantes, usines, chaines de restauration.

 

  

Dates
  Nous consulter

Durée
406h en formation et 84h en entreprise - En pré-
sentiel

Tarifs
Nous consulter

Lieux
BRIANÇON

Contact
Aurélie THAVEAU
06 49 48 72 57
a.thaveau@cci05formation.fr

Référent Handicap
Aurélie THAVEAU
06 49 48 72 57
a.thaveau@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Entretien

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
A définir  

Blocs de compétences
Aucun

Équivalence
Aucune

Passerelles
Aucune

Suite de parcours
CAP Cuisine, CAP Pâtisserie, CAP boulangerie 

Publics
Tous publics

Objectifs
- Préparer les pizzas dans le respects des délais demandés par le client

- Produire dans le respect des fiches techniques de fabrication

- Savoir mettre en place l'espace pizza et contrôler le matériel de production

- Entretenir quotidiennement l'espace pizza et son matériel production

- Exercer le métier de pizzaïolo dans le respect des règles d'hygiène et de la démarche
HACCP

- Gérer l'approvisionnement et les stocks

- Maîtriser les notions de gestion de la pizzeria sous toutes ses formes.

Pré-requis
Les bases en cuisine

Programme
MODULE 1 - Apprentissage des techniques de réalisation propres à l'élaboration des
pizzas
MODULE 2 - Connaissances technologiques relatives aux ingrédients
MODULE 3 - Notions de gestion d'entreprise
MODULE 4 - La méthode HACCP
MODULE 5 - Technique de sécurité, postures et secourisme

Validation :

Formation professionalisante. Attestation de compétences.

Equipes pédagogiques :

Formateurs spécialisés en milieu professionnel

Débouchés
Pizzaïolo

  

Les +

Appui pédagogique.
Appui à la recherche d'emploi.
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