
PERFECTIONNEMENT DE LA TECHNIQUE
PROFESSIONNELLE DE LA

Public visé :

Prérequis :

Formateurs(rices) de CFA
Professionnels(les) de la Boucherie, Charcuterie, Traiteur

Chef(fe)(s) d’entreprise et salarié(e)(s), titulaire au minimum 
d’un CAP Boucher,Charcutier traiteur, Cuisine ou équivalent

Objectifs pédagogiques : 

Respecter la coupe réglementaire française
Affiner la méthode de coupe
Valoriser l’ensemble des morceaux de découpe issus d’une carcasse d’agneau



Contenu de la formation : 

Durée de la formation :

Effectif :

Tarif :

Modalités et délais d’accès :

Par qui ?

  Technologie professionnelle 
   Limites anatomiques, osseuses et musculaires
   Analyse des facteurs de variation de la qualité 
   de la viande 
  Travaux Pratiques
   Technique de fente, découpage, désossage, de 
   séparation, de parage, d’épluchage, de bardage, 
   de ficelage
   Service détail
  Hygiène 

2 jours (14h)
Horaires : 8h-12h et 13h à 16h

5 personnes

840 € TTC

Voir calendrier (OF= organisme de formation)
Par téléphone ou par mail pour une prise de rendez-vous
La formation peut être faite, si accord des parties, le mois qui 
suit en fonction de la disponibilité de chacun
En présentiel

Formateur(s) hautement qualifié(s) (Anéaur formations)
Simonet Aurélien, double finaliste au concours un des 
Meilleurs Ouvriers de France

Moyens et méthodes 
pédagogiques mobilisés :
Dossier pédagogique
Démonstration et application d’une découpe en atelier
Face à face pédagogique et accompagnement technique du formateur 
Enquête de satisfaction au bout de 6 mois

Comment s’inscrire ?
Par téléphone, par mail, sur Rendez-vous



Lieux de la formation :

93 r Roger Payet 
97438 Sainte-Marie

Ou dans l’entreprise du bénéficiaire

Contacts :

ABSYTE Anne de AnéauR Formations - Référent handicap

0692885110

SIMONET Aurélien de AnéauR Formations

0692744462

aneaurformations@gmail.com

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 

possibilités de suivre la formation.

Date de création : Mai 2022

Modalités d’évaluation :
Quizz début et fin de formation 

Appréciation de la formation par un questionnaire
Formation validée par une attestation 

Questionnaire à froid
Enquête de satisfaction au bout de 6 mois

Non certifiante


