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PROGRAMME DE FORMATION
Dorénavant, Perlette crée une branche formation destinée aux professionnels.
Nous vous aidons à revisiter vos pâtisseries, mettre à jour vos techniques et plus
encore. Ces ateliers seront animés par notre chef pâtissier Jérôme Dijoux.

Vous êtes :
Boulanger - Pâtissier
Pâtissier indépendant
Chef de partie desserts en
restauration

Vous souhaitez :
Maîtriser la confection des
pâtisseries
Développer une gamme de
pâtisseries
Maîtriser l'assemblage des décors
sur pâtisserie, selon les types de
conservation
Allier le rapport esthétique/goût
en revisitant vos visuels

LA FORMATION SUR MESURE
Perlette vous propose votre formation sur mesure. La durée de celle-ci s'étend de 2 à
5 jours en présentiel dans nos locaux ou directement chez vous.

LA FORMATEUR
Mr. Jérôme DIjoux, notre chef exécutif,
14 ans d'expérience dans la pâtisserie
boutique et dessert à l'assiette.

Nos tarifs : à partir de 700€ par jour
Délais d'accès : sous 3 semaines après validation de votre dossier
Accessibilité : l'ensemble des formations bénéficient d'une étude
spécifique à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, contactez nous par mail avec
votre demande à epp@perlette.fr

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Exercices spécialisés en
environnement adapté :
Grâce à notre suivi personnalisé, notre chef vous
fournira les bons outils afin que vous puissiez acquérir
toutes les compétences nécessaires dans notre
laboratoire ou le votre.

Supports pédagogiques :
Vous travaillerez sur les supports que notre chef
pâtissier créera spécialement pour vous afin de
répondre à vos attentes les plus pointilleuses.

Étude de cas :
Notre diagnostic se fondera sur l'ensemble des thèmes
étudiés. Des solutions sur-mesure vous seront
données, afin que vous puissiez sans cesse progresser
et vous réinventer.

Évaluation des acquis :
Dés épreuves de fin de stage vous seront proposé afin
d'attester votre fin de formation pour confirmer vos
compétences.
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