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Nos formations
L’école propose plusieurs cursus de formation destinés aux professionnels 
des métiers de bouche.

Des formations courtes sur 2 ou 3 journées dans lesquelles vous pourrez 
vous perfectionner ou aborder les bases du thème choisi. Chaque 
formation sera un moment unique de développer vos compétences, 
apprendre et maîtriser les techniques de professionnels expérimentés 
et confirmés dans le domaine de la pâtisserie, la chocolaterie, la glacerie 
et la confiserie.

Des formations longues de 10 jours, vous permettront d’apprendre les 
bases et techniques pour vous diversifier dans un nouveau domaine 
des métiers de bouche ou approfondir votre savoir dans une branche 
partculière. 

Un service sur mesure destiné aux entreprises afin de travailler sur 
la recherche et développement des produits. En fonction de vos 
disponibilités et de votre budget, nous élaborons un programme unique, 
adapté à votre activité, vos équipes et à la culture de votre entreprise.

Le mot du Directeur
 « Une des multiples satisfactions que m’apporte 

l’exercice de mon métier et celle à laquelle je suis le 
plus attaché, c’est transmettre le savoir-faire.

Je le fais avec beaucoup d’enthousiasme car cela oblige à 
une remise en question permanente afin de promouvoir des idées 
nouvelles et les faire partager au plus grand nombre. Très jeune, je 
suis entré chez les Compagnons du Devoir, une formidable école 
de partage où mes pairs m’ont transmis leur savoir.

C’est à mon tour d’enseigner toutes les connaissances que j’ai 
acquises lors de ma carrière. 

L’intérêt toujours aussi vif pour la pâtisserie, la passion de la glace, 
l’artisanat et surtout l’envie de transmettre l’amour du métier, m’ont 
conduit tout naturellement à la création de cette école qui se veut 
à l’image de ma vision de la profession : efficace, exigeante mais 
qualitative et gourmande. ».

Jean ChristopheVitte
Champion du Monde 2014

Meilleur Ouvrier de France 2015

Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte
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LES FORMATEURS

JEAN-CHRISTOPHE VITTE
Meilleur Ouvrier de France Glacier

Champion du Monde de Desserts Glacés

SPÉCIALITÉS

Pâtisserie – Chocolaterie – Confiserie - Glacerie

JONATHAN MOUGEL

Meilleurs Ouvriers de France Pâtissier Confiseur

SPÉCIALITÉS

Pâtisserie – Confiserie

SERGE GRANGER

Meilleur Ouvrier de France Chocolatier

SPÉCIALITÉS 

Chocolat

THIERRY JOUVAL

Maître Pâtissier - Technicien de la Glace

Concepteur du logiciel « CREMIX »

SPÉCIALITÉS 

Glacerie 

FRÉDÉRIC HAWECKER
Meilleur Ouvrier de France Chocolatier-Confiserie

SPÉCIALITÉS

Chocolat – Confiserie

THIERRY KLEIBER

Maître Chocolatier

SPÉCIALITÉS 

Chocolaterie - Confiserie

OLIVIER MAGNE

Meilleur Ouvrier de France Boulanger

SPÉCIALITÉS

Boulangerie – Viennoiserie 

JEAN-PHILIPPE WALSER

Formateur en pâtisserie

Auteur d’ouvrages dont « Wedding Cakes Wedding Croq » 

SPÉCIALITÉS

Pâtisserie – Croquembouche – « Wedding Cake »

JULIEN DUGOURD

Chef Pâtissier à la Chèvre d’Or à Eze

SPÉCIALITÉS 

Pâtisserie
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Les Formations Courtes

2020

TOUTES LES DATES
 Formations Formateurs Durée Début Fin

FONDAMENTAUX DE LA GLACE J.C. VITTE  70 H 06/01/2020 17/01/2020

VIENNOISERIES/PAINS DE RESTAURANT O. MAGNE  24 H 10/02/2020 12/02/2020
ENTREMETS, COUPES ET 
BATONNET GLACÉS J.C. VITTE  24 H 17/02/2020 19/02/2020
SUCRE J. MOUGEL  24 H 24/02/2020 26/02/2020

PERFECTIONNEMENT A LA TECHNOLOGIE 
DE LA GLACE J.C. VITTE  24 H 02/03/2020 04/03/2020
CHOCOLAT ET CONFISERIE S. GRANGER 24 H 09/03/2020 11/03/2020
WEDDING CAKE / WEDDING CROQ’ J.P. WALSER  24 H 16/03/2020 18/03/2020
FONDAMENTAUX DE  LA GLACE J.C. VITTE  70 H 23/03/2020 03/04/2020

LES GLACES EN BACS J.C. VITTE 24H 06/04/2020 08/04/2020
SCULPTURE SUR GLACE J.C. VITTE 16H 09/04/2020 10/04/2020
LA PÂTISSERIE DE BOUTIQUE J.C. VITTE 24 H 20/04/2020 22/04/2020
FORMATION ONE SHOT T. KLEIBER 24 H 27/04/2020 29/04/2020
TECHNOLOGIE DE LA GLACE J.C. VITTE  24 H 27/04/2020 29/04/2020

ENTREMETS ET PETITS GÂTEAUX J. MOUGEL  24 H 11/05/2020 13/05/2020
CROQUEMBOUCHE /  
SUCRE & NOUGATINE COMMERCIALE J.C. VITTE  24 H 18/05/2020 20/05/2020

BONBONS & CHOCOLATS F. HAWECKER  24 H 08/06/2020 10/06/2020
FONDAMENTAUX DE LA GLACE J.C. VITTE  70 H 22/06/2020 03/07/2020

FONDAMENTAUX DE LA PÂTISSERIE J.C. VITTE  70 H 06/07/2020 17/07/2020

LES CONFITURES J.C. VITTE  24H 07/09/2020 09/09/2020
TECHNOLOGIE DE LA GLACE J.C. VITTE  24 H 21/09/2020 23/09/2020
BÛCHES ET ENTREMETS GLACÉS J.C. VITTE  24 H 28/09/2020 30/09/2020

VIENNOISERIES/PAINS DE RESTAURANT O. MAGNE  24 H 12/10/2020 14/10/2020

DESSERT À L’ASSIETTE J. DUGOURD 24H 16/11/2020 18/11/2020

FONDAMENTAUX DU CHOCOLAT J.C. VITTE  70 H 23/11/2020 04/12/2020
FONDAMENTAUX DE LA PÂTISSERIE J.C. VITTE  70 H 07/12/2020 18/12/2020
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Nos formations sur mesures

Pour établir une formation sur mesure ou une demande de projet, merci de contacter notre école afin de vérifier 
les disponibilités.
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ENTREMETS, COUPES ET 
BATONNETS GLACÉS

>  Technologie de la glace et connaissance des matières 
premières.

> Création d’une gamme de entremets glacés et déclinaison de 
coupes et batônnets glacés aux parfums et textures variées.

> Réalisation de différents mix, biscuits, intérieurs, glaçages, etc.

> Conception de décors simples, élégants et rapides à mettre 
en place.

ENTREMETS, COUPES ET 
BATONNETS GLACES 

 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 17 au 19 février 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEURS 
Jean-Christophe VITTE

TARIF 1  175,00  € HT (1 410,00  € TTC)

PERFECTIONNEMENT A LA 
TECHNOLOGIE DE LA GLACE 

 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Bases minimum du glacier

DATE 
Du 2 au 4 mars 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe VITTE

TARIF 1  175,00  € HT (1 410,00  € TTC)

PERFECTIONNEMENT À LA 
TECHNOLOGIE DE LA GLACE

> Approfondir les connaissances technologiques de la glace : 
manipulation des machines.

> Développer les recettes pour améliorer la conservation, les 
textures etc…

> Développer les techniques de base pour la réalisation de 
différents sorbets et glaces.

> Réalisation de différents mix de crèmes glacées et sorbets.

VIENNOISERIES ET PAINS DE 
RESTAURANT

Olivier MAGNE, Meilleur Ouvrier de France Boulanger, partage 
son expérience avec la réalisation d’une gamme de pains de 
restauration et viennoiseries qu’il confectionne au quotidien au 
sein de sa boulangerie artisanale.

>  Préparation de différents appareils et pâtes (à brioche, levée 
feuilletée, à pain, etc.).

>  Réalisation d’un ensemble de viennoiseries en pâte levée 
feuilletée : la rosace chocolat pistache, le pain au chocolat 
bicolore.

>  Confection de viennoiseries en pâte à brioche : la toupie, la 
brioche citron, la brioche au sucre, la couronne en brioche. 

VIENNOISERIE ET DU PETIT PAIN DE 
RESTAURATION

 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 10 au 12 février 2020

Du 12 au 14 octobre 2020

TEMPS 24 heures 

FORMATEUR
Olivier MAGNE

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

CHOCOLAT ET CONFISERIE

Serge Granger, Meilleur Ouvrier de France Chocolatier, vous 
transmet son savoir-faire et son expertise dans la fabrication 
du chocolat et l’élaboration d’une gamme de confiserie.

> Fabrication d’une gamme complète de bonbon au chocolat 
et confiserie : pralines maison à l’ancienne, caramels assortis, 
guimauve, nougats, pralines, berlingots, feuilleté, sucettes, pâte 
de fruits…

> Création d’un assortiment de bonbons moules à textures 
moelleuse et semi-liquides : ganaches cadrées, bonbons 
liqueurs, amandes caramélisées.

> Elaboration de montages commerciaux, ludiques et rapides 
pour animer les vitrines de paques.

CHOCOLAT ET CONFISERIE
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 9 au 11 mars 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Serge Granger

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

SUCRE 

Jonathan Mougel, récemment titré du Meilleur Ouvrier de  France 
Pâtissier Confiseur, partage son expérience et ses techniques 
dans la conception d’une pièce montée entièrement en sucre. 

> Apprentissage des bases et travail sur les différentes 
techniques du sucre : pastillage, coulé, bullé, tiré, etc.

> Etude des techniques de cuissons et de satinage du sucre.

> Confectionner une pièce artistique.

> Technique de gravure utilisée pendant le concours de MOF.

> Perfectionnement des manipulations du sucre et du matériel 
professionnel.

> Améliorer les méthodes de conservation et de stockage des 
réalisations.

SUCRE INITIATION
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 24 au 26 février 2020 

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jonathan MOUGEL

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

« WEDDING CAKES » / « WEDDING 
CROQ’ »

Jean-Philippe WALSER, formateur en pâtisserie et auteur de 
différents ouvrages dont « Wedding Cakes Wedding Croq’ » 
vous transmet son savoir-faire et ses techniques pour créer 
des gâteaux de cérémonie actuels et attractifs. 
>  Etude des techniques d’élaboration de wedding cakes à la 

française et de wedding croq’: construction, assemblage, 
décoration, conservation, etc.

>  Elaboration de gâteaux de cérémonie et pièces montées 
revues au goût du jour et contemporaines : mélange de choux, 
nougatine ou encore macarons sur une même pièce.

>  Réalisation de décors harmonieux pour sublimer vos créations : 
sucre tiré, pastillage, nougatine, etc.

WEDDING CAKES / WEDDING CROQ’
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 16 au 18 mars 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Philippe Walser

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)
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LES GLACES EN BACS

> Technologie de la glace (table analytique, connaissance des 
produits et du matériel).

> Perfectionnement des techniques de base pour la réalisation 
de différents sorbets et glaces.

> Conception d’une offre de glace pour du commerce.

> Développer la créativité autour d’une recette (innovation et 
originalité).

> Perfectionner les recettes en fonction des contraintes.

LES GLACES EN BACS 
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 6 au 8 avril 
TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe VITTE

TARIF 1 125,00€ HT (1 350,00€ TTC)

TECHNOLOGIE DE LA GLACE

> Technologie de la glace et des matières premières : table 
analytique, connaissance des produits et du matériel, 
réglementation, hygiène, etc.

> Apprentissage des techniques de base pour la réalisation de 
différents sorbets et glaces.

> Réalisation de différents mix de crèmes glacées et sorbets.

TECHNOLOGIE DE LA GLACE
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 27 au 29 avril 2020
Du 21  au 23 septembre 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe VITTE

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

SCULPTURE SUR GLACE

>  Connaissance du bloc de glace, des outils et techniques de 
sculpture.

>  Mise en place des croquis.

>  Apprentissage des techniques de sécurité pour la manipulation 
des outils et d’un bloc de glace.

>  Sculpture de 3 pièces.

SCULPTURE SUR GLACE
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 9 au 10 avril 2020

TEMPS 16 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe VITTE

TARIF 1 125,00€ HT (1 350,00€ TTC)

LA PÂTISSERIE DE BOUTIQUE 

> Développer une gamme savoureuse, inventive et rationnelle 
de pâtisseries de boutique.

> Elaboration d’un ensemble de petits gâteaux, entremets, 
tartes et tartelettes pour agrémenter vos vitrines et booster 
vos ventes.

> Travail sur les goûts et les textures avec la confection de 
différents biscuits, pâtes, crémeux, suprêmes, etc.

> Maitriser le montage, confectionner les décors et finaliser 
les desserts.

LA PÂTISSERIE DE BOUTIQUE 
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 20 au 22 avril 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe Vitte

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

ENTREMETS & PETITS GÂTEAUX

Jonathan Mougel, récemment titré du Meilleur Ouvriers 
de France Pâtissier Confiseur, vous dévoile les secrets des 
entremets et l’art des petits gâteaux. 

>  Réalisation d’une gamme de petits gâteaux et d’entremets 
à base de fruits ou de chocolats sous des formes différentes 
et parfois inattendues. 

>  Confection de gâteaux de voyages (cakes, biscuits, confits…) 
« dernière génération » selon la vision du Chef : le design et 
l’élégance au service du goût.

ENTREMETS & PETITS GÂTEAUX,   
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 11 au 13 mai 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jonathan MOUGEL 

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

FORMATION ONE SHOT

Thierry Kleiber, maitre chocolatier et vous enseigne la nouvelle 
technique du One Shot, avec des recettes sp é cifiquement 
conçues pour la machine. 

> Les matières premières entrant dans la composition des 
chocolats « One Shot », leur propriétés et fonctionnalités.

> Comment établir et créer une recette spécifiquement pour 
la machine.

> Elaboration d’une gamme de chocolat « One Shot » avec 
différents inserts.

> Equilibrage des recettes en termes d’activité d’eau, teneur 
en eau, teneur en graisses, teneur en sucre...

> Technicité sur le mélange des phases grasses et aqueuses 
et influence des températures et force de cisaillement durant 
le processus.

GANACHE NIVEAU AVANCÉ
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 27 au 29 avril 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEURS 
Thierry KLEIBER

TARIF  1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)



F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 C

O
U

R
T

E
S

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 C

O
U

R
T

E
S

14 15Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte

BONBONS & CHOCOLATS

 Frédéric Hawecker, Meilleur Ouvrier de France Chocolatier-
Confiserie, dévoile les secrets du chocolat a travers une gamme 
de bonbon chocolat sous toutes ses formes. 

> Création d’une gamme complète de chocolats artisanaux : 
pralinés, ganaches, personnages et montages commerciaux, 
pâtes à tartiner, tablettes, bouchées et barres chocolat, pièce 
de vitrine commerciale.

> Fabrication et mise en pratique des process techniques, 
organisation de la mise en place. 

> Technologie sur la conservation des ganaches et pralinés.

BONBONS & CHOCOLATS
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 8 au 10 juin 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Frédéric HAWECKER

TARIF  1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

LES CONFITURES

>Acquérir l’ensemble des techniques pour réaliser une gamme 
de confitures actuelles et attractives.

>Maîtriser les bonnes pratiques de fabrication des confitures.

>Utiliser les matières premières et le matériel adapté à ces 
méthodes de fabrication.

LES CONFITURES
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE 
Du 7 au 9 septembre 2020

TEMPS 24 heures 

FORMATEUR
Jean-Christophe VITTE

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

BÛCHES ET ENTREMETS GLACES

>  Création d’une gamme complète de bûches et d’entremets 
glacés aux parfums et textures variées.

>  Réalisation de différents mix, biscuits, intérieurs, glaçages, 
coulis, etc.

>  Conception de décors simples, esthétiques et rapides à mettre 
en place.

BÛCHES ET ENTREMETS GLACES
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 28 au 30 septembre 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe VITTE 

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

CROQUEMBOUCHE, SUCRE ET 
NOUGATINE COMMERCIALE

>  Structuration des éléments d’une pièce : garniture, assemblage, 
symbolisme, couleurs, etc.

>  Etude des techniques de fabrication, cuisson et coloration 
des nougatines et des sucres : pastillage, coulé, bullé, tiré, etc.

>  Apprentissage des techniques et méthodes de conception 
des croquembouches : garniture, cuisson, assemblage, 
finition, etc.

>  Réalisation de croquembouches équilibrés, élégants et 
rationnels.

CROQUEMBOUCHE, SUCRE ET 
NOUGATINE COMMERCIALE

 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 18 au 20 mai 2020 

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Jean-Christophe VITTE

TARIF  1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)

DESSERTS À L’ASSIETTE 

Julien Dugourd, Chef Pâtissier à la Chèvre d’Or à Eze et ancien 
disciple d’Alain Ducasse et Christophe Michalak vous fait 
découvrir l’art du dessert à l’assiette. 

> Etude des techniques de base pour l’élaboration d’un dessert .

> Confection d’une gamme de desserts de restaurant 
esthétiques, gouteux et faciles à mettre en place.

> Travail sur les textures et l’accord des parfums : réalisation de 
divers biscuits, crèmes, mousseux, crémeux, etc. et fabrication 
de confits, coulis, glaces, qui sublimeront les desserts.

> Technique de dressage des assiettes et mise en valeur des 
desserts.

DESSERTS À L’ASSIETTE
 En résumé

PUBLIC 
Professionnel des métiers de bouche 

PRÉ-REQUIS 
Aucun

DATE  
Du 16 au 18 septembre 2020

TEMPS 24 heures

FORMATEUR 
Julien Dugourd

TARIF 1 175,00€ HT (1 410,00€ TTC)
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Les Formations Longues 
2020
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LES FONDAMENTAUX DE LA PÂTISSERIE 

Cette formation permet d’aborder la technologie et les bases 
de la pâtisserie pour réaliser, en autonomie, des entremets et 
différents produits entrant dans la composition des desserts et 
de leurs décors. 

Au programme : les pâtes de base, les biscuits, les crèmes de 
base, les petits fours secs et mœlleux, la réalisation de coulis et 
croustillants, la nougatine et la confection de différents entremets 
incontournables : Paris-Brest, Opéra, Royal, Mille-feuille, etc.

Cette formation aborde également l’organisation du poste de 
travail, l’élaboration d’une production en respectant les règles de 
sécurité et d’hygiène, le respect de la chronologie des phases de 
fabrication, la technologie et la sélection des matières premières 
pour des produits équilibrés dans le respect de la chaîne de froid, 
de la fabrication au stockage.

LES FONDAMENTAUX  
DE LA PÂTISSERIE 

En résumé

PUBLIC Tout public (professionnel ou 
amateur), cherchant à pouvoir réaliser 
en autonomie tous les travaux de base 
en pâtisserie

PRÉ-REQUIS  Aucun 

DATE 
Du 6 au 17 juillet 2020
Du 7 au 18 décembre 2020

TEMPS  
70  heures (du lundi au vendredi)

FORMATEUR
Jean-Christophe VITTE

TARIF 3 500 € HT soit 4 200 € TTC

LES FONDAMENTAUX DE LA GLACE

Cette formation permet d’aborder la technologie et les techniques 
de base pour réaliser, dans le cadre d’une activité de glacier, tous 
les travaux de glacerie en autonomie. 

Au programme : technologie, réalisation de « mix », d’appareils, 
d’entremets glacés, de coupes glacées et biscuits mais aussi la 
confection de coulis, confits et croustillants, de glaçages et la 
création de décors variés.

Cette formation présente aussi les règles d’organisation du poste 
de travail et d’élaboration d’une production de glace en respectant 
les règles de sécurité et d’hygiène, le respect de la chronologie des 
phases de fabrication, la technologie et la sélection des matières 
premières pour des produits équilibrés dans le respect de la chaîne 
de froid, de la fabrication au stockage.

LES FONDAMENTAUX  
DE LA GLACE

 En résumé

PUBLIC Tout public (professionnel ou 
amateur), cherchant à pouvoir réaliser 
en autonomie tous les travaux de base 
en glacerie

PRÉ-REQUIS Aucun

DATE 
Du 6 au 17 janvier 2020
Du 23 mars au 3 avril 2020
Du 22 juin au 3 juillet 2020

TEMPS 
70  heures (du lundi au vendredi)

FORMATEUR
Jean-Christophe VITTE

TARIF 3 500 € HT soit 4 200 € TTC

LES FONDAMENTAUX DU CHOCOLAT

Cette formation permet de connaître la technologie et toutes 
les techniques de base pour la fabrication de bonbons et autres 
produits chocolatés : intérieurs, moulages, décors, etc.

Au programme : technologie du chocolat, réalisation d’intérieurs, 
de bonbons moulés, de bouchées, rochers et barres enrobées, la 
confection de pralinés, ganaches, pâtes à tartiner et giandujas 
mais aussi la réalisation de moulages de Pâques, l’élaboration 
d’un assortiment de bonbons chocolat, la création d’une pièce 
artistique et de différents décors en chocolat.

Ayant pour objectif de permettre la réalisation de tous les travaux 
de chocolaterie en autonomie, cette formation présente aussi les 
règles d’organisation du poste de travail et d’élaboration d’une 
production de chocolats et dérivés en respectant les règles de 
sécurité et d’hygiène, le respect de la chronologie des phases de 
fabrication, la technologie et la sélection des matières premières 
pour des produits équilibrés dans le respect de la chaîne de froid, 
de la fabrication au stockage.

LES FONDAMENTAUX  
DU CHOCOLAT

 En résumé

PUBLIC Tout public (professionnel ou 
amateur), cherchant à pouvoir réaliser 
en autonomie tous les travaux de base 
en chocolaterie

PRÉ-REQUIS Aucun 

DATE 
Du 23 novembre au 24 décembre 2020

TEMPS  
70  heures (du lundi au vendredi) 

FORMATEUR
Jean-Christophe VITTE

TARIF 3 500 € HT soit 4 200 € TTC
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22 Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

 L’Ecole de formation Jean-Christophe Vitte met aussi son expertise au service des entreprises 
en adaptant des programmes de formation sur-mesure. 

 Développer votre carte de dessert, confectionner une nouvelle recette, perfectionner une méthode 
de fabrication ou élaborer un dessert pour une occasion spéciale… Notre école vous offre la possibilité 
de travailler avec les élites des métiers de bouche.

 Notre service de recherche et développement vous offre l’opportunité de développer des gâteaux, 
entremets et bien d’autre pâtisserie spécifiquement pour votre activité. Collaborez avec un Meilleur 
Ouvrier de France et Champion du monde pour constituer des recettes uniques, élaborées en fonction 
de vos besoins et vos envies. 

Nos solutions d’accompagnement au sein de votre établissement peuvent prendre plusieurs formes.

> Former vos équipes en prenant en compte le matériel existant, sur un thème choisi pour une recette 
spécifique.

> Renforcer les compétences de vos équipes avec des formations sur mesure, adaptées à chaque 
demande.

> Optimiser vos méthodes de travail et d’organisation afin d’améliorer les processus de fabrication en 
fonction de la technologie des entreprises.

> Définir une stratégie gagnante pour développer votre chiffre d’affaire avec des recettes uniques et 
acclimatée à chaque demande.

> Accompagner et apporter une expertise pour le lancement d’un projet autour des métiers de bouche. 
Boulanger, restaurateur, glacier, notre équipe de formateur vous accompagne dans vos opérations.

> Proposer des formations pratiques, personnalisées et immédiatement opérationnelles.

> Élaborer des cartes ou des gammes en fonction d’un cahier des charges, harmonisés aux compétences 
et aux matériels de la société.

> Mise en place d’un suivi annuel pour une continuité stable et homogène.
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POUR VOUS INSCRIRE
Vous avez trouvé la formation de vos rêves… et maintenant ? C’est très simple !
Suivez les étapes ci-dessous et n’hésitez pas à contacter notre équipe administrative en cas de besoin.

1. REMPLIR LE BULLETIN DE RÉSERVATION
Compléter le bulletin de réservation et nous le retourner, le plus tôt possible par courrier : 
  BELOW ELEVEN FORMATION

185 Chemin de la Grange des Roues
84 700 Sorgues

ou par e-mail à : ecole@jcv-formation.com

2. RENVOYER VOTRE CONVENTION DE FORMATION
Dès réception de votre bulletin de réservation, la convention ou contrat de formation (en double ou triple 
exemplaires), les Conditions Générales de Vente, le Règlement Intérieur et le programme du stage choisi 
vous seront envoyés par e-mail ou courrier.
Un exemplaire de la convention ou contrat de formation ainsi que le programme du stage choisi doivent 
être adressés à votre organisme collecteur (FAFIH, OPCALIM, FAFCEA, etc.) pour votre demande de prise 
en charge. Un deuxième exemplaire original de la convention ou contrat de formation dûment complété, 
signé et portant le cachet commercial de l’entreprise (si applicable), des Conditions Générales de Vente 
et du règlement intérieur paraphés, datés et signés, doivent nous être retournés par courrier postal.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception, le cas échéant, du règlement du stage (dans 
les conditions précisées dans les Conditions Générales de Vente), ou accord de financement par votre 
organisme collecteur.

3. RECEVOIR VOTRE CONVOCATION
Environ 15 jours avant le début de la formation, une convocation vous sera adressée par email ou courrier 
(à l’adresse indiquée sur votre bulletin de réservation). Pour les formations financées par un OPCA, l’envoi 
de la convocation est conditionné par la réception préalable de l’accord de prise en charge.

4. C’EST TERMINÉ !
Le dossier est validé, le financement accepté, rendez-vous pour votre formation ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par e-mail : ecole@jcv-formation.com ou par 
téléphone au +(33) 4 90 88 61 73.

FINANCER SA FORMATION
Les formations dispensées par l’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE (Below Eleven Formation) 
entrent dans la catégorie des actions de formation professionnelle (mais non éligibles au CPF) et peuvent 
être financées par un organisme collecteur ou encore un fonds d’assurance à la formation (FAFIH, 
OPCALIM, FAFCEA, AGEFICE, etc.). Renseignez-vous auprès de votre organisme collecteur. Vous trouverez 
certains dossiers de prise en charge ainsi que les modalités de remboursement sur notre site internet : 
www.jcv-formation.com

Un délai d’environ un mois est généralement nécessaire avant d’avoir l’avis de votre OPCA ou FAF sur 
un possible financement.

N’hésitez pas à faire votre demande de prise en charge au moins 45 jours avant la date de début de 
formation souhaitée et nous transmettre l’accord de prise en charge dès réception, afin de valider votre 
inscription. 
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ : 
Raison sociale : SARL BELOW ELEVEN FORMATION 
Nom commercial : École de formation Jean-Christophe VITTE 
Adresse Siège Social : 185, Chemin de la Grange des Roues - 84700 SORGUES 
SIREN : 829 781 970 R.C.S AVIGNON 
N° de déclaration d’activité : 93840386084 
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur Jean-Christophe VITTE 
E-mail : ecole@jcv-formation.com. - Tel. : +(33) 04 90 88 61 73. 
Il est précisé que pour les besoins des présentes Conditions Générales de Vente, sera mentionné le nom commercial « École 
de formation Jean-Christophe VITTE ».  
 

PREAMBULE : 
Les présentes Conditions Générales constituent les conditions essentielles et déterminantes des prestations réalisées par 
l’École de formation Jean-Christophe VITTE. Sauf exception formelle et expresse de la part de l’École de formation Jean-
Christophe VITTE, toute inscription à une ou plusieurs formations implique l’adhésion sans réserve aux présentes Conditions 
et au Règlement Intérieur de l’École de formation Jean-Christophe VITTE. 
 

OBJET : 
Les présentes Conditions s’appliquent à une ou plusieurs formations dispensées par les équipes de l’École de formation Jean-
Christophe VITTE, sous forme de sessions destinées principalement aux professionnels des métiers de bouche et réalisées 
dans les locaux de l’École de formation Jean-Christophe VITTE ou dans des lieux appropriés. Le contenu, la forme ainsi que 
les planifications des formations sont données à titre indicatif dans le catalogue de formation de l’École de formation Jean-
Christophe VITTE en vigueur au moment où il est procédé à la réservation (sauf offres spéciales ponctuelles). D’une manière 
générale, les informations données sur notre site, les prospectus, les clichés photographiques, etc., sont non contractuels et 
n’ont donc qu’une valeur indicative. Les relations contractuelles entre les parties sont constituées par les présentes 
Conditions Générales, le Règlement Intérieur, la convention ou le contrat de formation signé. Pour les stages hors catalogue, 
la contractualisation entre le client et l’École de formation Jean-Christophe VITTE est formalisée par un devis comprenant le 
programme et les modalités de la formation. La durée de validité des propositions de l’École de formation Jean-Christophe 
VITTE pour les stages hors catalogue est de 30 jours à compter de la date d’envoi de la proposition (figurant sur la proposition). 
 

OBJECTIF DES FORMATIONS : 
L’objectif de chaque formation délivrée par l’École de formation Jean-Christophe VITTE est de permettre à chaque stagiaire, 
d’apprendre ou de se perfectionner selon son niveau, dans les  métiers de la bouche (pâtisserie, glacerie, chocolaterie, 
confiserie, boulangerie, traiteur, cuisine, etc.), afin d’approfondir ses connaissances pour acquérir un niveau de qualification 
élevé. À ce titre, les méthodes pédagogiques employées doivent permettre au stagiaire de réaliser la totalité du programme 
défini par les parties. A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée aux stagiaires conformément aux dispositions 
légales. 
 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 
L’inscription à un stage de formation s’effectue à l’aide d’un Bulletin de réservation adressé à l’École de formation Jean-
Christophe VITTE. L’école accuse réception de la réservation et transmet, en double ou triples exemplaires, le contrat ou la 
convention de formation ainsi que les présentes Conditions Générales de Vente et le Règlement Intérieur. L’inscription ne 
sera validée qu’au retour à l’École de formation Jean-Christophe VITTE d’un exemplaire de la convention ou du contrat 
dûment complété, signé et portant le cachet commercial de l’entreprise (si applicable), des présentes Conditions Générales 
de Vente et du règlement intérieur paraphés, datés et signés, et le cas échéant du règlement du stage dans les conditions ci-
après précisées, ou accord de financement (si applicable). 
 

REPORT ET ANNULATION : 
- Report et annulation par l’entreprise bénéficiaire et/ou le stagiaire : 
Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (e-mail, courrier) au plus tard 1 mois avant le début 
de la formation. Pour toute annulation intervenant moins d’un mois avant le début de la formation, des frais de gestion d’un 
montant de 250€ TTC seront dus à l’École de formation Jean-Christophe VITTE. Si le stagiaire effectue une formation dans les 
18 mois suivant cette annulation, ce montant sera déduit du prix de la formation effectuée. Il sera facturé la totalité du 
montant du stage si le stagiaire n’est pas présent le matin du stage. De même, tout stage commencé est facturé à plein tarif 
y compris en cas d’abandon du stage par le stagiaire pendant sa durée pour quelque cause que ce soit. Les présentes 
dispositions s’appliquent sauf en cas force majeure ou de cas fortuit tel que la maladie (sur présentation d’un certificat 
médical, et sous réserve des dispositions des articles L.6353-5 à 7 du Code du travail. 
 

- Report et annulation par l’École de formation Jean-Christophe VITTE : 
L’école se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation. En particulier, la responsabilité de l’École de formation 
Jean-Christophe VITTE ne pourra être recherchée si l’exécution de la formation est retardée ou empêchée en raison d’un cas 
de force majeure ou d’un cas fortuit. En cas d’annulation par l’École de formation Jean-Christophe VITTE, toute somme reçue 
pour le paiement de la formation sera restituée et en cas de report de la formation, le client pourra maintenir son inscription 
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pour une date ultérieure. Cette annulation ou ce report seront clairement notifiés par courrier à l’entreprise en expliquant 
les raisons de cette annulation ou de ce report. 
 

TARIF: 
Les tarifs en vigueur sont ceux qui figurent sur le programme de formation au moment de l’inscription à la formation (sauf 
offres spéciales ponctuelles ou formation hors catalogue, auquel cas le prix facturé est celui de la proposition commerciale 
qui sert de base à la contractualisation). Ils comprennent l’ensemble des frais de formation et repas du midi à l’exclusion des 
frais d’hébergement, de transport et autres frais de repas. 
 

MODALITÉS DE RÉGLEMENT : 
Les frais de formation s’acquittent uniquement en Euro. Le règlement peut s’effectuer par chèque (encaissé en fin de 
formation) ou virement bancaire. Les règlements en espèces ne sont pas acceptés. Si l’École de formation Jean-Christophe 
VITTE a reçu, au préalable, une prise en charge de la formation (par un OPCA, etc.) elle établira la facture des coûts 
pédagogiques auprès de l’organisme financeur. Toute modification ou création de taxe fiscale ou parafiscale sera 
automatiquement répercutée sur les prix. 
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire a la qualité de commerçant, à défaut de convention contraire expresse, les prix 
s’entendent nets, sans escompte et hors taxes. À défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la 
facture, des pénalités de retard, au taux annuel de 20 %, et une indemnité de 40 € seront dues. 
Si le stagiaire est une personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, il ne sera tenu au 
règlement des frais de formation qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signature du contrat, dans la limite 
de 30 % du prix convenu, le solde étant du de manière échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation 
ou au terme de celle-ci.  
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE :  
Le livret d’accueil comprenant notamment les recettes effectuées pendant la formation est remis en début de stage. Il n’est 
édité qu’en un seul exemplaire. En cas de perte ou de vol, aucun autre exemplaire ne sera fourni. Toute reproduction, 
modification ou divulgation à des tiers de tout ou partie de ces formations ou documents, sous quelque forme que ce soit, 
est interdite. 
Le stagiaire et/ou l’entreprise dont il dépend ne pourra utiliser le nom « Jean-Christophe VITTE » ou « VITTE » à titre de 
marque, raison sociale ou toute autre utilisation, notamment publicitaire, pour quelque produit ou service que ce soit et ce, 
sans limitation temporelle ni géographique. 
 

DROIT D’IMAGE : 
Le stagiaire autorise l’École de formation Jean-Christophe VITTE, sans contrepartie financière, pour une durée indéterminée 
et dans le monde entier, à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies et films 
réalisés dans le cadre du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout 
support connu et à venir. Les images filmées pourront être diffusées dans le cadre de tout reportage que l’École de formation 
Jean-Christophe VITTE serait amené à produire et/ou à diffuser. Le stagiaire autorise l’École de formation Jean-Christophe 
VITTE à exploiter ou à autoriser l’exploitation de photographies et enregistrements, en tout ou partie, tant dans le secteur 
commercial que non commercial, public que privé, par tous modes et procédés connus ou inconnus à ce jour, analogique 
et/ou numérique. Le stagiaire  autorise l’utilisation de son image dans tous les contextes liés à la présentation ou promotion 
des formations au sein de l’École de formation Jean-Christophe VITTE. 
 

RESPONSABILITÉ : 
L’obligation souscrite par l’École de formation Jean-Christophe VITTE dans le cadre de ses formations est une obligation de 
moyens et non une obligation de résultats. L’École de formation Jean-Christophe VITTE ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable si un dommage corporel intervient lors des exercices pratiques effectués au sein des formations et dont un 
stagiaire serait victime, ni de tout dommage, vol, détérioration ou perte des objets et effets personnels apportés par les 
stagiaires. 
 

RÉSOLUTION DES LITIGES: 
Le présent contrat est soumis au droit français. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs clauses des présentes Conditions 
Générales devaient être déclarées nulles par une décision de justice, ou s’avéreraient impossible à mettre en œuvre, la 
validité des autres dispositions ne sera pas affectée et les parties s’engagent à négocier de bonne foi une disposition de 
remplacement. En cas de litige, l’École de formation Jean-Christophe VITTE accueillera avec attention les réclamations de son 
stagiaire, spéculant sur sa bonne foi et la recherche d’une solution amiable sera privilégiée.  
 



 
 

 

Article 1 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-1 et suivants du Code du Travail. 
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. 

Article 2 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les 
prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité 
en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires. 
En particulier, compte tenu de la nature des formations réalisées et de leur déroulement, le stagiaire devra informer 
préalablement au début du stage l’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE de toute sensibilité ou allergie alimentaire dont 
il serait atteint. 
 

Article 3 
Il est formellement interdit aux stagiaires : 

- d’entrer et/ou demeurer sur les lieux du stage en état d’ivresse ou sous l’emprise de substances illicites ; 
- d’introduire des boissons alcoolisées ou des substances illicites dans les lieux du stage ;  
- de quitter le stage sans motif ; 
- d’emporter un quelconque objet sans autorisation écrite ;  
- d’adopter un comportement agressif, violent, insultant ou menaçant envers quiconque ; 
- de ne pas se conformer aux consignes et instructions données dans le cadre du déroulement du stage. 

Article 4 
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant pourra, en 
fonction de la nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance : 

- avertissement 
- exclusion définitive de la formation 

Article 5 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé au préalable des griefs retenus contre lui, 
conformément aux dispositions des articles R 6352-5 et suivants du Code du Travail.
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L’ACCUEIL AU SEIN DE L’ÉCOLE
L’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE vous accueille au sein d’un établissement moderne, 
entièrement équipé de matériels professionnels de pâtisserie, chocolat, glace et confiserie.

Facile d’accès et idéalement situé (sortie d’autoroute proche), le parking gratuit vous attend. Rendez-
vous à l’école au 185 chemin de la Grange des Roues, à Sorgues (84), nous vous accueillerons avec 
plaisir.

LES HORAIRES
Le bureau d’accueil est ouvert de 8h30 à 17h30.

Horaires des cours : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. L’accueil des stagiaires se fait à partir de 8h15.

Afin d’assurer le bon déroulement des stages, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces 
horaires. En cas de retard ou d’imprévu, merci de nous prévenir au 04 90 88 61 73 afin que nous 
puissions en informer le formateur.

 LA TENUE VESTIMENTAIRE
Le port de la tenue professionnelle est obligatoire pendant la durée des cours (veste, pantalon, et 
chaussures antidérapantes) pour les stages professionnels.

L’HÉBERGEMENT
L’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE n’assure pas la réservation de l’hébergement. Nous vous 
remercions de vous adresser directement aux établissements hôteliers afin d’effectuer votre réservation.

En cas de besoin, L’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE peut vous fournir une liste non-exhaustive 
des hébergements et restaurants à proximité. Cependant, l’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE 
a mis en place un partenariat avec :

NOVOTEL AVIGNON NORD 
135 avenue Louis pasteur, 84700 Sorgues 

Tél : +(33) 4 90 03 85 00 Mail : h0550-om@accor.com

Afin de bénéficier de tarifs préférentiels au sein de cet établissement, vous pourrez indiquer, lors de 
votre réservation, que vous êtes stagiaire au sein de L’Ecole de Formation Jean-Christophe VITTE.

CONTACTEZ-NOUS
Consultez notre site internet : www.jcv-formation.com 

Ecrivez-nous :

BELOW ELEVEN FORMATION
185 Chemin de la Grange des Roues, 
84 700 Sorgues

Mail : ecole@jcv-formation.com

Appelez-nous au :

Tél. +(33) 4 90 88 61 73 

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :

@EcoleDeFormationJCVitte

@ecoledeformationjcvitte

Ecole de Formation Jean-Christophe Vitte



 C
o

nc
ep

ti
o

n-
ré

al
is

at
io

n 
: w

w
w

.s
te

lla
e-

st
ud

io
.c

o
m

 - 
cr

éd
it

s 
p

ho
to

g
ra

p
hi

q
ue

s 
: R

eg
ar

d
 N

at
ur

el
 - 

D
id

ie
r G

em
in

ia
ni

 - 
T

hi
er

ry
 D

ét
ra

in
 - 

H
el

m
ar

o
 - 

Li
q

in
 W

an
g

185 Chemin de la Grange des Roues, 
84 700 Sorgues

Tél. +(33) 4 90 88 61 73 
www.jcv-formation.com


