
17h00 à 18h30 Service des clients du coffee-shop et procédure de fermeture

Diplome Lomi I N T E N S I F  B A R I STA

* Le Diplôme Lomi Intensif Barista vous permet de valider le niveau 1 Barista et Brewing skills de la Specialty Coffee Association (SCA).

Vous découvrez les compétences pratiques que vous devez posséder derrière 
le comptoir : en savoir plus sur l’espresso, le réglage du moulin à café, les  
techniques relatives au lait et le latte art, la santé et la sécurité, le service client et 
les pratiques commerciales.

Les gestes du barista

MARDI

9h00
Fondamentaux de l’espresso

La composition d’un mélange 
espresso
Les différents cultivars à travers 
l’espresso
L’influence du packaging en tasse
Histoire et évolution de l’espresso

Pratique

Pause déjeuner

Texturisation du lait

Techniques relatives au lait
La composition du lait
La conservation du lait
Hygiène, santé, sécurité
Service client

VENDREDI

16h00

MERCREDI

9h00
Le réglage du moulin 

Les éléments du moulin à espresso
Les différences entre les éléments 
techniques
L’impact de la recette sur le goût

Pratique

Pause déjeuner

LUNDI

Pause déjeuner

Vous étoffez votre connaissance du 
monde du café et comprenez les 
différentes étapes vécues par le 
grain de café depuis l’arbre jusqu’à 
la torréfaction.

De l’arbre au moulin 

17h00

Saveurs et arômes

Vous comprenez la perception des 
goûts et des arômes et savez utiliser 
une feuille d’évaluation. Vous adaptez
ces analyses au café de spécialité 
d’un point de vue commercial . 

Principes théoriques
Physiologie et attributs sensoriels
Détection des qualités sensorielles 
d’un café
Protocole de dégustation
Equipement et maintenance

9h00 
Culture café

Présentation
Les origines du café
Botanique du caféier
Production mondiale du café
La plantation de café
Traitement du café
Entreposage et transport
La torréfaction

Pause déjeuner

Vous découvrez les méthodes douces 
et les variables qui affectent la qualité 
de la boisson. Vous analysez  les  types 
de mouture, les méthodes de prépara-
tion, la mesure scientifique du café et la 
qualité de l’eau.

JEUDI

Méthodes douces 
& qualité de l’eau

Latte art

Les dessins
Les boissons
La gestion du café
Les missions du barista
La création d’un menu

9h00
Fondamentaux des méthodes douces

Histoire et évolution des méthodes 
douces 
Compréhension de l’extraction et de 
l’intensité
Ratio eau / café
Temps de préparation
Température de l’eau
Méthodes de filtration

Conservation de la chaleur de la boisson
Stockage du café
Atelier sur la qualité de l’eau et l’influence 
sur l’extraction 

Pause déjeuner

Vous validez les acquis de la semaine 
avec deux diplômes reconnus par la 
Specialty Coffee Association (SCA).

Examens pratiques

9h00
Examens pratiques Barista 
& Méthodes douces

Examens pratiques Barista 
& Méthodes douces

GROUPE 3GROUPE 2 GROUPE 1

8h00 Ouverture du coffee-shop et service des clients

GROUPE 2GROUPE 1 GROUPE 3
Examens écrits online


