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ACCÈS

LOCALISATION

Fournil des Ambassadeurs
24 avenue l’arborescente

Park Ekho 4
Jardins Ekho Entreprises

85500 Les Herbiers

GPS : 

Latitude : 46.897548
longitude : -1.039127

CONTACT

editions@ambassadeursdupain.com
sms/whatsapp : +33 (0) 615 454 067

Axe Paris-Côte vendéenne :
Voie express : Suivre l'Autoroute A87 Angers-La Roche-
sur-Yon, sortie 29
Sans péage : Suivre la Route Départementale 160 depuis 
Angers direction La Roche-sur-Yon sur 80 km

Axe Nantes-Bordeaux :
Voie express : Suivre l'Autoroute A83 Nantes-Bordeaux sur 
55 km environ, prendre l'A87 direction Angers-Cholet
Sans péage : Suivre la Route Départementale 137 jusqu'à 
"Les Quatre Chemins de l'Oie" puis prendre la RD 160



BIENVENUE
Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier de 270m² modulable dédié au développement de la panification. 
Idéalement situé à la sortie de l’autoroute A87, reliant Angers et le Sud-Vendée, Les Herbiers bénéficie de 
l’attrait du Puy du Fou et des nombreuses entreprises du secteur de la construction. Connue pour être 
dynamique, Les Herbiers affiche le taux de chômage le plus bas de France et un parc hôtelier diversifié. 
L’aéroport de Nantes Bouguenais se situe à 50 minutes par l’autoroute. Des liaisons hebdomadaires vers Lyon, 
Paris, Marseille, Nice, Strasbourg, Genève et Barcelone sont programmées. Cette situation géographique 
confère également un avantage pour les coûts locatifs, loin des tarifs pratiqués en région Lyonnaise ou 
Parisienne.
Chaque mois, Les Ambassadeurs du Pain accueillent des stages de formation, des séances photos, des heures 
de recherches, des échanges techniques, des tournages vidéos, des journées techniques, des réunions de 
préparations.
Chaque stagiaire est accueilli comme chez lui dans ce nouveau lieu de partage et de transmission.

Pour toutes questions administratives, les assistantes des Ambassadeurs du Pain sont à votre écoute.
Contact :  editions@ambassadeursdupain.com – (+33) 06 15 45 40 67

Le schéma de formation
Jour 1
09h30 - 09h45 : Accueil et Petit-Déjeuner
09h45 - 13h00 : Session
13h00 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 19h00 : Session
19h45 : Diner

Jour 2
07h00 - 07h15 : Accueil et Petit-Déjeuner
07h15 - 13h00 : Session
13h00 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h30 : Bilan et fin de session

DOCUMENTS DE FIN DE FORMATION 

- Questionnaire d’évaluation de formation : Un questionnaire d’évaluation de la formation est complété 
par le stagiaire en fin de stage. Le participant indique ses appréciations quant au déroulement du stage. Ces 
informations nous permettent d’apporter les corrections nécessaires et aussi d’enrichir constamment les 
programmes de stage et la qualité de l’animation.
 
- Attestation de fin de formation : En fin de stage, nous remettons au stagiaire une attestation de fin de 
formation. 

APRÈS LA FORMATION 

Nous adressons la facture à votre société. Nous y joignons également : les attestations de présence, le 
programme de stage (correspondant au cahier des charges), les attestations de fin de formation.

AVANT LA FORMATION

Il revient au stagiaire ou son employeur de faire les démarches de demande de prise en charge auprès 
des organismes tels que OPCO, FAFCEA, AGEFICE, Pôle Emploi, Chambre des Métiers en mentionnant 
l’organisme agrée Qualiopi BOURSEAU FORMATION. La facture est réglée par l’entreprise avant la 
formation. Le remboursement sera effectué par l’organisme de prise en charge après la formation. A 
ce jour nos formations ne sont pas éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF).



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
APPLICABLE A TOUT PARTICPANT

Article 1 - Objet
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 
du Code du Travail. Il s’applique à toute personne participant à la formation organisée par PANIS Éditions, et ce pendant 
toute la durée de la formation suivie. Chacun est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement et 
accepte que des mesures soient prises à son égard en cas de manquement à ce dernier. Lorsque la formation se déroule 
dans les locaux des Ambassadeurs du Pain, déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité 
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

Article 2 – Hygiène et sécurité 
La prévention des risques d’accidents et de maladie est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les 
prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. À cet effet, les consignes générales et particulières 
d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’organisme doivent être strictement respectées. Les consignes d’incendie et 
notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de 
manière à être connus de tous les stagiaires. 

Article 3 – Alimentation
Toute personne participant à une formation organisée par PANIS Éditions doit mentionner lors de l’inscription si 
elle suit un régime alimentaire spécifique ou si elle a quelqu’une allergie alimentaire afin que des alternatives soient 
proposées. 

Article 4 – Discipline générale 
4.1 – Les participants doivent respecter les horaires de formation communiqués par PANIS Éditions. Sauf circonstances 
exceptionnelles, les participants ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation. 
4.2 – Il est formellement interdit aux participants d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse, d’introduire des 
boissons alcoolisées dans les locaux, de quitter le stage sans motif, de troubler le bon déroulement de la formation par 
son comportement. 
4.3 – Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du responsable PANIS Éditions, d’enregistrer ou de filmer 
les sessions de formation. 
4.4 – Une feuille de présence sera obligatoirement signée par les participants pour chaque journée. 
4.5 – La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée par le Code de la propriété 
intellectuelle et ne peut être utilisée que pour un strict usage personnel. 
4.6 – PANIS Éditions décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou détérioration des objets personnels de toute 
nature, déposés par les participants dans les locaux de formation. 
4.7 – Chaque participant a l’obligation d’avertir le responsable PANIS Éditions ou son représentant dès qu’il a 
connaissance d’un incident ou d’un accident survenu dans les locaux de formation. 
4.8 – Chaque participant a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 
Les participants sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins, 
notamment personnelles est interdite. À la fin de la formation, le participant est tenu de restituer tout matériel et 
document en sa possession appartenant à PANIS Éditions, sauf les documents pédagogiques.

Article 5 – Sanctions 
Tout agissement considéré comme fautif par PANIS Éditions pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’ob-
jet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre d’importance, par application des procédures légales en vigueur 
: • avertissement écrit • blâme • exclusion temporaire ou définitive de la formation. Le responsable de PANIS Éditions 
informera l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant en charge les frais de formation, de la sanction 
prise (article R6352-8). 

Article 6 – Publicité du règlement 
Le présent règlement est présenté à chaque stagiaire avant la session de formation. Un exemplaire est disponible dans 
les locaux de PANIS Éditions.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Objet :
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes les 
offres de formation. L’adhésion entière et sans réserve du client aux pré-
sentes CGV est effective à chaque commande. Le client se porte fort du res-
pect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. 
Le client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a 
bénéficié des informations et conseils suffisants, lui permettant de s’assu-
rer de l’adéquation de l’offre de services à ses besoins. Nos CGV pourront 
être modifiées à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification 
n’ouvre droit à indemnité au profit du client.
Pré-requis : 
PANIS Éditions spécifie dans ses programmes les connaissances initiales 
requises (pré-requis) pour suivre chacune de ses formations dans des 
conditions optimales. Il appartient au client de s’assurer que tout stagiaire 
inscrit à une formation, correspond aux pré-requis. PANIS Éditions ne peut 
en conséquence être tenue pour responsable d’une éventuelle inadéquation 
entre la formation suivie et le niveau initial des participants. 
Prix et conditions de paiement : 
Nos prix sont établis en euros hors taxes, et sont à majorer du taux de TVA 
en vigueur. La facture est adressée au client après exécution de la prestation. 
En cas de paiement effectué par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA), il appartient au client de faire la demande de prise en charge 
avant le début de la formation auprès de l’OPCA dont il dépend. L’accord 
de financement doit être communiqué au moment de l’inscription. En cas 
de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement fac-
turée au client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne nous parvient 
pas au premier jour de la formation, la totalité des frais de formation peut 
éventuellement être facturée au client. En cas de non-règlement par l’OPCA 
du client, quelle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès du 
client. Tout stage commencé est considéré comme dû dans son intégralité. 
Convocations : 
PANIS Éditions ne peut être tenue responsable de la non-réception de la 
convocation quels qu’en soient le ou les destinataires chez le client, notam-
ment en cas d’absence du ou des stagiaires à la formation. Dans le doute, il 
appartient au client de s’assurer de l’inscription de ses stagiaires et de leur 
présence à la formation. 
Annulation, absence, report d’inscription : Toute annulation d’inscription 
doit être signalée par téléphone et confirmée par écrit.
• Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début du 
stage ne donnera lieu à aucune facturation.
• Une annulation intervenant entre une ou deux semaines avant le début 
du stage donnera lieu à la facturation au client de 50% du coût de la totalité 
du stage.
• Une annulation intervenant moins d’une semaine avant le début du stage 
donnera lieu à la facturation de la totalité du stage. 
Un report intervenant moins de deux semaines avant le début du stage est 
considéré comme une annulation. En cas d’absence du stagiaire, la presta-
tion commandée sera facturée en totalité. 
Annulation d’un stage : PANIS Éditions se réserve la possibilité d’annuler 
tout stage en cas de manque de participants ou de problème technique ou 
logistique et ce sans aucun dédommagement. Dans ce cas, les stagiaires se-
ront prévenus au moins une semaine avant le début du stage. De nouvelles 
dates ou sites leur seront proposés, ce qui donnera lieu à une nouvelle com-
mande. 
Règlement : 
Le règlement des factures émises par Bourseau Formation s’effectue par 
LCR direct 8 jours. Les factures sont payables au plus tard dans un délai de 
8 jours à compter de la date de facture, net et sans escompte. Tout retard de 
paiement par rapport à cette échéance entraînera de plein droit : 

• Des intérêts de retard de paiement au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, 
• L’exigibilité immédiate des factures non échues.
Par ailleurs, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout 
règlement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Une indem-
nité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de re-
couvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 
PANIS Éditions se réserve également le droit de suspendre ou d’annuler les 
prestations en cours, sans pouvoir donner lieu à dommages et intérêts pour 
le client. Tous droits et taxes applicables sont facturés en sus, conformément 
aux lois et règlements en vigueur.
Propriété intellectuelle : 
Le client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres 
personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fon-
dement des articles L. 122-4 et L.335-2 et suivant du code de la propriété 
intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non 
autorisée. Toute reproduction, représentation, modification, publication, 
transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations 
sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support 
utilisés. La responsabilité du client serait engagée si un usage non autorisé 
était fait des logiciels ou support de stage. 
Limitations de responsabilité de PANIS Éditions : 
La responsabilité de PANIS Éditions ne peut en aucun cas être engagée pour 
toute défaillance technique du matériel ou toute cause étrangère à PANIS 
Éditions. Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de PANIS 
Éditions est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs 
prouvés par le client. La responsabilité de PANIS Éditions est plafonnée au 
montant du prix payé par le client au titre de la prestation concernée. En 
aucun cas, la responsabilité de PANIS Éditions ne saurait être engagée au 
titre des dommages indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte 
d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image 
et la réputation. 
Force majeure : 
PANIS Éditions ne pourra être tenue responsable à l’égard du client en cas 
d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. 
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habi-
tuellement reconnus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et 
sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant 
ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou 
externes à PANIS Éditions, les désastres naturels, les incendies, la non ob-
tention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou 
règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommuni-
cations, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des 
communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance 
échappant au contrôle raisonnable de PANIS Éditions. 
Protection des données à caractères personnel : 
En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le client 
s’engage à informer chaque utilisateur que des données à caractère person-
nel le concernant sont collectées et traitées par Bourseau Formation aux 
seules fins de réalisation et de suivi de la formation. 
Droit applicable — Attribution de compétence : 
Les présentes CGV sont régies par le droit français.
EN CAS DE LITIGE SURVENANT ENTRE LE CLIENT ET PANIS EDITIONS 
À L’OCCASION DE L’ÉXÉCUTION DU CONTRAT, IL SERA RECHERCHÉ 
UNE SOLUTION À L’AMIABLE ET, À DÉFAUT, LE RÈGLEMENT SERA DU 
RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES.



NOS INTERVENANTS 2023

(de gauche à droite et de haut en bas)

Amandio Pimenta, Éric Chevallereau, Thomas Planchot, 
Christian Picart,
Jean Baptiste Pech, Sylvain Cabane, Christophe Berteau , 
Fabien Moirier
Mirko Zenatti, Samuel Moreau, Christophe Secondi, François 
Pozzoli
Dominique Planchot, David Pouilly



 

2023 
Calendrier des Formations 

                       

Janvier 01  Février 02  Mars 03 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

      1    1 2 3 4 5    1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28       27 28 29 30 31   

30 31                      

Avril 04  Mai 05  Juin 06 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

     1 2  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30   

Juillet 07  Août 08  Septembre 09 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

     1 2   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

31                       

Octobre 10  Novembre 11  Décembre 12 
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

      1    1 2 3 4 5      1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

30 31                      

Je me lance dans RESPECTUS PANIS® 
Je me perfectionne en RESPECTUS PANIS® 

J’innove en RESPECTUS PANIS® 

Je transmets RESPECTUS PANIS® 

J’explique mes produits RESPECTUS PANIS® 

J’approfondis ma gamme Brioches 

Journées Techniques RESPECTUS PANIS® 

Formation délocalisée RESPECTUS PANIS® 
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FORMATIONS
COURTES

2023



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION

12

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Thomas Planchot
Meilleur Ouvrier de France
Classe Boulangerie 2015

Christian Picart
Maître artisan boulanger

« JE ME LANCE DANS RESPECTUS PANIS® »

JANVIER 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la méthode de panification des 
Ambassadeurs du Pain « Je me lance dans RESPECTUS 
PANIS® » est accessible aux stagiaires débutants et 
intermédiaires. Il s’adresse particulièrement aux 
salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprises et personnes en 
reconversion professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les fondements 
de la technique de panification pour une mise en 
application au quotidien.

- Apprendre et comprendre les principes de la méthode
- Acquérir la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Débutant & Intermédiaire

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Thomas Planchot, Christian Picart

Lundi 23 Janvier & Mardi 24 Janvier 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES

13

FORMATION #
              € HT JOURS JANVIER990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Tourte A
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

1



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION

14

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Amandio Pimenta
Meilleur Ouvrier de France
Classe Boulangerie 1994

Christian Picart
Maître artisan boulanger

« JE ME PERFECTIONNE EN RESPECTUS PANIS® »

FÉVRIER 2023 - 990€ HT
Le stage de formation sur la méthode de panification 
des Ambassadeurs du Pain « Je me perfectionne en 
RESPECTUS PANIS®» est accessible aux stagiaires 
intermédiaires et experts. Il s’adresse particulièrement 
aux salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprises et personnes 
en reconversion professionnelle disposant déjà 
de connaissances et de pratique de la méthode 
RESPECTUS PANIS®.

Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les bases 
nécessaires à l’élaboration d’une gamme personnelle de 
produits Nutrition Santé avec l’utilisation de céréales.

- Approfondir les principes de la méthode
- Améliorer la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications
- Comprendre les mécanismes de biodisponibilités des 
minéraux
- Savoir élaborer un pain gastronomique et nutritionnel

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C et disposer 
de 2 ans de pratique en boulangerie artisanale, ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Intermédiaire & Experts

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Amandio Pimenta, Christian Picart

Lundi 6 Février et Mardi 7 Février 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits nutritionnels

Technologie
Explications des matières premières
Intérêt du CNF
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES

15

FORMATION #
              € HT JOURS FÉVRIER990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.
- Pain Matcha
- Pain aux graines et à l’ortie
- Pain au céleri
- Pain de Beniajan
- Pain aux graines germées
- Pain nutrition en méthode inversée
- Pain aux sons d’avoine et baies de goji
- Le Grain de folie

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

2



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Thomas Planchot
Meilleur Ouvrier de France
Classe Boulangerie 2015

« JE DÉVELOPPE MA GAMME DE BRIOCHES »

MARS 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la réalisation d’une gamme 
de brioches ayant chacune une typicité est accessible 
aux stagiaires débutants et intermédiaires. Il s’adresse 
particulièrement aux salarié(e)s, chef(fe)s d’entre-
prises et personnes en reconversion professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir des connais-
sances et techniques de préparation de la brioche pour 
une mise en application au quotidien.

- Développer ses connaissances et compétences sur la 
brioche
- Perfectionner sa technique
- Approfondir les choix de matières premières
- Améliorer l’incorporation des éléments
- Optimiser la conservation de la brioche
- Établir une gamme de produits 

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Débutant & Intermédiaire

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Thomas Planchot, Dominique Planchot

Lundi 13 Mars et Mardi 14 Mars 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la brioche
Présentation des typicités des brioches du monde
Positionnement des produits

Technologie
Positionnement sur le choix des matières premières
Indications sur la conservation
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation

Dominique Planchot
Meilleur Ouvrier de France
Classe Boulangerie 1994



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS MARS990 2

10 brioches réalisées dans les règles de l’art.

- La Brioche Vendéenne
- La Cramique
- Le Gâteau Battu
- La Brioche Normande
- La Pogne d’Alsace (Respectus Panis®)
- La Pogne à la courge
- La Bressane
- La Vendéettone
- La Brioche au Muscadet
- La Brioche Feuilletée

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

3



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Christian Picart
Maître artisan boulanger

Christophe Berteau
Formateur IMT Grenoble

« JE ME LANCE DANS RESPECTUS PANIS® »

AVRIL 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la méthode de panification des 
Ambassadeurs du Pain « Je me lance dans RESPECTUS 
PANIS® » est accessible aux stagiaires débutants et 
intermédiaires. Il s’adresse particulièrement aux 
salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprises et personnes en 
reconversion professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les fondements 
de la technique de panification pour une mise en 
application au quotidien.

- Approfondir les principes de la méthode
- Améliorer la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications
- Comprendre les mécanismes de biodisponibilités des 
minéraux
- Savoir élaborer un pain gastronomique et nutritionnel

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C et disposer 
de 2 ans de pratique en boulangerie artisanale, ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Experts

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Christian Picart, Christophe Berteau

Jeudi 20 Avril et Vendredi 21 Avril 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS MARS990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Tourte A
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

4



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Eric Chevallereau,
Meilleur Ouvrier de France
Classe boulangerie 2007

Sylvain Cabane
Boulanger à Vertou

« JE ME PERFECTIONNE EN RESPECTUS PANIS® »

MAI 2023 - 990€ HT
Le stage de formation sur la méthode de panification 
des Ambassadeurs du Pain « Je me perfectionne en 
RESPECTUS PANIS®» est accessible aux stagiaires 
intermédiaires et experts. Il s’adresse particulièrement 
aux salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprises et personnes 
en reconversion professionnelle disposant déjà 
de connaissances et de pratique de la méthode 
RESPECTUS PANIS®.

Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les bases 
nécessaires à l’élaboration d’une gamme personnelle de 
produits Nutrition Santé avec l’utilisation de céréales.

- Approfondir les principes de la méthode
- Améliorer la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications
- Comprendre les mécanismes de biodisponibilités des 
minéraux
- Savoir élaborer un pain gastronomique et nutritionnel

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C et disposer 
de 2 ans de pratique en boulangerie artisanale, ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Intermédiaire & Experts

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Éric Chevallereau, Sylvain Cabane

Jeudi 11 Mai et Vendredi 12 Mai 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits nutritionnels

Technologie
Explications des matières premières
Intérêt du CNF
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS MAI990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.
- Pain Matcha
- Pain aux graines et à l’ortie
- Pain au céleri
- Pain de Beniajan
- Pain aux graines germées
- Pain nutrition en méthode inversée
- Le pain aux sons d’avoine et baies de goji
- Le Grain de folie

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

5



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Thomas Planchot,
Meilleur Ouvrier de France
Classe Boulangerie 1997

« J’INNOVE EN RESPECTUS PANIS® »

JUIN 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la méthode de panification 
des Ambassadeurs du Pain «J’innove en RESPECTUS 
PANIS®» est accessible aux stagiaires intermédiaires 
et experts. Il s’adresse particulièrement aux salarié(e)
s, chef(fe)s d’entreprises et personnes en reconversion 
professionnelle disposant déjà de connaissances et de 
pratique de la méthode RESPECTUS PANIS®.

Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les bases 
nécessaires à l’élaboration d’une gamme personnelle 
de produits gastronomiques et nutritionnels dans 
l’esprit Restauration Boulangère.

- Approfondir les principes de la méthode
- Améliorer la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications
- Savoir élaborer un pain gastronomique et nutritionnel
- Apprendre à marier les mets pour un produit salé
- Comprendre les différents modes de cuisson

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Intermédiaire & Expert

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners 
et 1 diner inclus (hors boissons). Hors 
hébergement.

Fabien Moirier, Thomas Planchot, Samuel
Moreau 

Lundi 5 Juin et Mardi 6 Juin 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits nutritionnels

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation

Fabien Moirier
Cuisinier

Samuel Moreau
Consultant Formation Boulanger

Spécial

SNACKING



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS JUIN990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Pain Grain de folie +  Fish & Bread
- Pain au céleri + Burger Boeuf & Foie gras
- Pain à la betterave + Sandwich rose au poulet
- Cake Boeuf petits pois carotte
- Finger thon poivron
- Sandwich façon taboulé
- Focaccia estivale

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

6



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Jean Baptiste Pech

Eric Chevallereau
Meilleur Ouvrier de France Classe 
Boulangerie 2007

« JE ME LANCE DANS RESPECTUS PANIS® »

JUILLET 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la méthode de panification des 
Ambassadeurs du Pain « Je me lance dans RESPECTUS 
PANIS® » est accessible aux stagiaires débutants et 
intermédiaires. Il s’adresse particulièrement aux 
salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprises et personnes en 
reconversion professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les fondements 
de la technique de panification pour une mise en 
application au quotidien.

- Apprendre et comprendre les principes de la méthode
- Acquérir la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C et disposer 
de 2 ans de pratique en boulangerie artisanale, ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Débutants & Intermédiaires

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Jean-Baptiste Pech, Eric Chevallereau

Lundi 3 Juillet et Mardi 4 Juillet 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation
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FORMATION #
              € HT JOURS JUILLET990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Tourte A
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

7



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Samuel Moreau
Consultant en boulangerie

David Pouilly
Artisan boulanger à Montbrison

« JE TRANSMETS RESPECTUS PANIS® »

AOÛT 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la méthode de panification 
des Ambassadeurs du Pain « Je transmets RESPECTUS 
PANIS® » est accessible aux à tous.
Il s’adresse particulièrement aux enseignants et 
formateurs en boulangerie issus de CFA ou Lycée 
professionnel.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les fondements 
de la technique de panification pour une mise en 
application au quotidien et une transmission à un 
groupe classe.

- Apprendre et comprendre les principes de la méthode
- Acquérir la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C et disposer de 
2 ans de pratique en boulangerie artisanale, ou enseigner 
dans un Lycée professionnel ou CFA filière boulangerie. 

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Enseignants et Formateurs

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Samuel Moreau

Lundi 28 Août et Mardi 29 Août 2023

Spécial

PROFS



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS AOUT990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Tourte A
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

8



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION

28

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Dominique Planchot
Meilleur Ouvrier de France 1994

Classe Boulangerie

François Pozzoli
Meilleur Ouvrier de France 2004

Classe Boulangerie

« JE DÉVELOPPE MA GAMME DE BRIOCHES »

SEPTEMBRE 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la réalisation d’une gamme 
de brioches ayant chacune une typicité est accessible 
aux stagiaires débutants et intermédiaires. Il s’adresse 
particulièrement aux salarié(e)s, chef(fe)s d’entre-
prises et personnes en reconversion professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir des connais-
sances et techniques de préparation de la brioche pour 
une mise en application au quotidien.

- Développer ses connaissances et compétences sur la 
brioche
- Perfectionner sa technique
- Approfondir les choix de matières premières
- Améliorer l’incorporation des éléments
- Optimiser la conservation de la brioche
- Établir une gamme de produits 

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C ou nous contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Experts

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Amandio Pimenta, François Pozzoli, Dominique 
Planchot

Lundi 11 et Mardi 12 Septembre 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la brioche
Présentation des brioches du monde
Positionnement des produits

Technologie
Positionnement sur le choix des matières premières
Indications sur la conservation
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation

Amandio Pimenta
Meilleur Ouvrier de France 1994
Classe Boulangerie



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES

29

FORMATION #
              € HT JOURS SEPTEMBRE990 2

10 brioches réalisées dans les règles de l’art.

- La Brioche Vendéenne
- La Brioche de Liège
- Le Bolo Rei
- La Vendovergne (Respectus Panis®)
- Le Gibassier
- La Bressane
- La Vendéettone
- La Crémentaise
- La Brioche Feuilletée
- La Bossola

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

9



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION

30

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Mirko Zenatti
Vainqueur du Prix Viennoiserie
Mondial du Pain 2021

Dominique Planchot
Meilleur Ouvrier de France 1994
Classe Boulangerie

« JE DÉVELOPPE MA GAMME DE PANETTONE »

NOVEMBRE 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la gamme de Panettone 
est accessible aux stagiaires intermédiaires et 
experts. Il s’adresse particulièrement aux salarié(e)s, 
chef(fe)s d’entreprises et personnes en reconversion 
professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les bases 
nécessaires à l’élaboration d’une gamme personnelle 
de produits  gourmands dans l’esprit Panettone.

- Approfondir les principes de la technique
- Améliorer la technique de la double pâte
- Acquérir de nouvelles techniques
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés 
- Appliquer la technique à ses propres fabrications
- Savoir élaborer une gamme

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Débutant & Intermédiaire

990 euros HT par stagiaire, 3 déjeuners et 
2 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Mirko Zenatti, Dominique Planchot

Lundi 6 Novembre et Mardi 7 Novembre 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la brioche
Présentation des brioches du monde
Positionnement des produits

Technologie
Positionnement sur le choix des matières premières
Indications sur la conservation
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS NOVEMBRE990 2

11 brioches réalisées dans les règles de l’art.
- Le Panettone
- Le Panettone Chocolat
- La Colombe
- Le Pandoro
- La Bossola
- La Brioche Vendéenne
- La Gâche
- La Brioche Feuilletée
- La Crémentaise
- La Zuccha
- La Torta delle Rose

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

10



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION

32

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

Amandio Pimenta
Meilleur Ouvrier de France 1994

Christophe Secondi

« J’EXPLIQUE MES PRODUITS RESPECTUS PANIS®»

NOVEMBRE 2023 - 990€ HT

Le stage de formation « J’explique mes produits 
RESPECTUS PANIS®»  est accessible aux 
stagiaires débutants et intermédiaires. Il s’adresse 
particulièrement aux salarié(e)s, responsable(s) 
de magasin, responsable(s) de vente, chef(fe)
s d’entreprises et personnes en reconversion 
professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les bases 
nécessaires à l’élaboration d’un discours cohérent de 
présentation des produits à la clientèle.

- Découvrir les principes de la méthode
- Essayer la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles connaissances panaires
- Perfectionner son discours de vente
- Valoriser une gamme de produits fabriqués avec la 
méthode 
- Connaitre les accords mets/pains

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C ou nous contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Fournil des Ambassadeurs, Les Herbiers (85)

minimum 6 - maximum 12

Débutants & Intermédiaires

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

Amandio Pimenta, Christophe Secondi

Lundi 27 et Mardi 28 Novembre 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation

Spécial

VENTE



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS NOVEMBRE990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Tourte A
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite. L’accès au laboratoire 
devra faire l’objet d’une demande spécifique.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées
- 1 salle de réunion modulable

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

11
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STAGES TECHNIQUES 
DÉCENTRALISÉS

2023



ACCÈS

LOCALISATION

Maison Familiale et Rurale de Balan
53, rue Centrale

01360 Balan

GPS : 

Latitude : 45.834217
longitude : 5.092867

CONTACT

editions@ambassadeursdupain.com
sms/whatsapp : +33 (0) 615 454 067



La MFR est une association loi 1901, gérée par un Conseil d’Administration, composée de parents d’élèves 
et de professionnels. Chaque membre de l’association peut contribuer à la gestion, au développement de la 
MFR et au suivi des activités pédagogiques et éducatives, dans le cadre de commissions.
Implantée dans un parc de 3 ha, la MFR de Balan se situe à 25 km au Nord-Est de Lyon (autoroute A42 en 
direction de Bourg-en-Bresse, sortie Montluel-La Boisse).
La MFR de Balan est une antenne du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Régional des MFR Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle fonctionne sur le principe de l’alternance. Ses formations s’étendent du CAP au Bac Pro, 
par apprentissage, dans le domaine des Métiers de Bouche.

Pour toutes questions administratives, les assistantes des Ambassadeurs du Pain sont à votre écoute.
Contact :  editions@ambassadeursdupain.com – (+33) 06 15 45 40 67

Le schéma de formation
Jour 1
09h30 - 09h45 : Accueil et Petit-Déjeuner
09h45 - 13h00 : Session
13h00 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 19h00 : Session
19h45 : Diner

Jour 2
07h00 - 07h15 : Accueil et Petit-Déjeuner
07h15 - 13h00 : Session
13h00 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h30 : Bilan et fin de session

DOCUMENTS DE FIN DE FORMATION 

- Questionnaire d’évaluation de formation : Un questionnaire d’évaluation de la formation est complété 
par le stagiaire en fin de stage. Le participant indique ses appréciations quant au déroulement du stage. Ces 
informations nous permettent d’apporter les corrections nécessaires et aussi d’enrichir constamment les 
programmes de stage et la qualité de l’animation.
 
- Attestation de fin de formation : En fin de stage, nous remettons au stagiaire une attestation de fin de 
formation. 

APRÈS LA FORMATION 

Nous adressons la facture à votre société. Nous y joignons également : les attestations de présence, le 
programme de stage (correspondant au cahier des charges), les attestations de fin de formation.

AVANT LA FORMATION

Il revient au stagiaire ou son employeur de faire les démarches de demande de prise en charge auprès 
des organismes tels que OPCO, FAFCEA, AGEFICE, Pôle Emploi, Chambre des Métiers en mentionnant 
l’organisme agrée Qualiopi BOURSEAU FORMATION



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION

38

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

François Pozzoli
Meilleur Ouvrier de France 2004
Classe Boulangerie

Amandio Pimenta
Meilleur Ouvrier de France 1994
Classe Boulangerie

« JE ME LANCE DANS RESPECTUS PANIS® »

OCTOBRE 2023 - 990€ HT

Le stage de formation sur la méthode de panification des 
Ambassadeurs du Pain « Je me lance dans RESPECTUS 
PANIS® » est accessible aux stagiaires débutants et 
intermédiaires. Il s’adresse particulièrement aux 
salarié(e)s, chef(fe)s d’entreprises et personnes en 
reconversion professionnelle.
Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les fondements 
de la technique de panification pour une mise en 
application au quotidien.

- Apprendre et comprendre les principes de la méthode
- Acquérir la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications

Être enregistré(e) sous le code APE 1071C et disposer 
de 2 ans de pratique en boulangerie artisanale, ou nous 
contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

CFA Balan (01-Ain)

minimum 6 - maximum 12

Débutants & Intermédiaires

990 euros HT par stagiaire, 2 déjeuners et 
1 diner inclus (hors boissons). Hors frais 
d’hébergement.

François Pozzoli

Lundi 2 Octobre et Mardi 3 Octobre 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation

Région 

Lyonnaise



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS OCTOBRE990 2

8 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Tourte A
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

- 1 four à soles 4 niveaux
- 1 four ventilé
- 1 pétrin
- 1 chambre de fermentation
- 6 à 12 postes de travail
- 1 salle de pesées

- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

12
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Torta delle Rose 



J O U R N É E S 
TECHNIQUES

2023



PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

FORMATION

42

FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

« LES BASES DE RESPECTUS PANIS® »

MARS & SEPTEMBRE 2023 - 95€

La Journée Technique «Les Bases de RESPECTUS PA-
NIS®» est accessible à tous. Elle s’adresse aux amateurs, 
passionnés, professionnels, enseignants, apprentis.

Chaque stagiaire est désireux de découvrir les fonde-
ments de la technique de panification pour une mise 
en application au quotidien.

- Apprendre et comprendre les principes de la méthode
- Comprendre la technique du pétrissage manuel
- Découvrir de nouvelles techniques panaires
- Découvrir une gamme de produits adaptés à la 
méthode 

Aucun

1/2 jour de présence

5h de formation

Fournil des Ambassadeurs (Les Herbiers - 85)

maximum 80

Débutant & Intermédiaire

95 euros TTC par stagiaire, déjeuner inclus

à définir

Lundi 27 Mars 2023
Lundi18 Septembre 2023

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVISMISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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7 pains expliqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® étape par étape.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes

Le Fournil des Ambassadeurs est un atelier accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

- 1 confirmation d’inscription
- 1 cahier de recettes

- 1 connexion internet
- 1 bibliothèque d’ouvrages professionnels

- pause café
- déjeuner sur place

- Attestation de participation
- Pas de prise en charge/demande financement possible
- Tarif réduit apprenti

RÉSERVATIONS
www.ambassadeursdupain.com/boutique
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PROGRAMME

JOURS : 

OBJECTIFS

Pré-requis des stagiaires :

Profil Formateur :  

Profil Intervenant : 

FORMATION
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FORMATEUR & INTERVENANT(S) : 

TARIF : 

DATE :

NIVEAU : 

PLACES : 

LIEU :

DURÉE : 

« RESPECTUS PANIS® EN ENTREPRISE »

 3 100€ HT (2 JOURS)

La formation sur la méthode de panification des 
Ambassadeurs du Pain « RESPECTUS PANIS® » est 
accessible aux stagiaires débutants et intermédiaires. 
Elle s’adresse particulièrement aux salarié(e)s d’une 
entreprise qui souhaite passer sa production en 
«RESPECTUS PANIS®».

Chaque stagiaire est désireux d’acquérir les fondements 
de la technique de panification pour une mise en 
application au quotidien.

- Apprendre et comprendre les principes de la méthode
- Acquérir la technique du pétrissage manuel
- Acquérir de nouvelles techniques panaires
- Perfectionner sa technologie boulangère
- Établir une gamme de produits adaptés à la méthode 
- Appliquer la méthode à ses propres fabrications

Être enregistré(e) sous le code APE 1071 ou nous contacter.

2 jours de présence

16h de formation, soit 8h/jour

Dans votre entreprise

à partir de 2 salariés

Débutants & Intermédiaires

3100 euros HT. Hors matières premières à 
fournir par l’entreprise

1 Boulanger formateur agréé RESPECTUS PANIS®

A définir

Lancement de la journée, introduction et constats
Définitions de la panification
Présentation de RESPECTUS PANIS®

Élaboration de la méthode RESPECTUS PANIS®

Application de la méthode RESPECTUS PANIS®

Positionnement des produits

Technologie
Explications des matières premières
Présentation des équipements

Mise en place et manipulation
Démarrage des pâtes
Mise en fermentation
Façonnage et cuisson
Dégustation



PRODUITS

SUIVI & AVIS

2023

MISE À DISPOSITION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES
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FORMATION #
              € HT JOURS3 100 2

7 pains fabriqués selon la méthode de panification 
RESPECTUS PANIS® dans les règles de l’art.

- Le Pain de Pierre
- Le Pain aux graines et céréales complètes
- Le Pain des Champs Voisins
- Le Pavé Intégral
- La Baguette Française (pétrissage manuel)
- La Baguette Camp Rémy
- Le Pain T80

ou recettes à convenir entre le formateur et l’entreprise.

Nos intervenants sont des professionnels reconnus et  
experts dans leur domaine. Ils adaptent leur pédagogie en 
fonction du public accueilli. 
- Techniques pédagogiques participatives (questionnaires 
et quizz)
- Techniques actives de mises en situation.
- Recettes rationnelles et correspondant à la mise en 
pratique quotidienne au sein des entreprises

- Les formateurs disposent de tout le matériel nécessaire 
à la pratique de la boulangerie au sein du Fournil des 
Ambassadeurs.
- Les stagiaires reçoivent un livret de recettes et l’accès à 
des vidéos tutorielles.
- Un livret de formation est remis aux stagiaires en fin de 
formation.

Selon votre installation
- Évaluation de pré-formation, des attentes et des besoins 
de chaque stagiare

- Feuille d’émargement de présence signée par les stagiaires 
et intervenant(s) par 1/2 journée

- Questionnaire de fin de formation

- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud

- Attestation de formation

- Questionnaire d’évaluation de formation à froid

13



- Remplir et signer le ou les bulletins ci contre
- Renvoyer à Fournil des Ambassadeurs, 24 avenue l’arborescente, 85500 Les Herbiers, accompagné du 
règlement à l’ordre de Bourseau Formation ou PANIS Editions

Pour une prise en charge par un organisme financeur, le bulletin et le paiement doivent être pris en 
compte 2 mois avant la formation.
Sinon, nous contacter : +33 6 15 45 40 67 ou editions@ambassadeursdupain.com



STAGIAIRE

m Madame   m Monsieur
Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Tél Portable : ....................................................................
Email : ...............................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE
m Salarié(e) en boulangerie
m Gérant(e) salarié(e)
m Conjoint(e) salarié(e)
m Demandeur d’emploi
m Vient de l’étranger pour suivre la formation
m Artisan(e) Chef d’entreprise artisanale inscrit au Rép. des Métiers

m Artisan(e) Conjoint collaborateur ou associé(e) inscrit au Rép. des Métiers

EMPLOI OCCUPÉ
m  Boulanger
m  Pâtissier
m Vente
m  Autre : ................................................................

CATÉGORIE
m Ouvrier qualifié
m Ouvrier non qualifié
m Employé
m Agent de maîtrise / Technicien

r J’atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés ci-dessus

Signature du stagiaire (Obligatoire)

Le ...................................... À ....................................

ENTREPRISE

Nom de l’entreprise : ......................................................
Adresse de l’entreprise : .................................................
.............................................................................................
Code postal : ................Ville :...........................................
Email : ..............................................................................
Tél portable : ..................................................................
n° SIRET : .................................................................
Code APE : ............................ Code NAFA : .................

FINANCEMENT ENVISAGÉ
m FAFCEA  m OPCO
m CMA m Pôle Emploi m AGEFICE

MODE DE PAIEMENT (AVANT le stage ou formation)
Si demande de prise en charge
m Chèque ou virement à l’ordre de Bourseau Formation
Aucune demande de prise en charge
m Chèque ou virement à l’ordre de PANIS Editions

Droit à l’image
Pendant les stages & formations, des photos et des vidéos pourront être prises 
puis utilisées sur des supports variés (sites, réseaux sociaux, plaquettes, articles) 
mettant en valeur les formations des Ambassadeurs du Pain

m J’accepte  m Je n’accepte pas

Droit à l’information et protection des données
Acceptez-vous de recevoir les informations des Ambassadeurs du Pain et celles de 
nos partenaires ?
m J’accepte  m Je n’accepte pas

r J’atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés ci-dessus

Signature de l’employeur et cachet de l’entreprise 
(Obligatoire)

Le .................................... À ....................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION RESPECTUS PANIS®

1 BULLETIN PAR FORMATION ET PAR STAGIAIRE

Nom & Date de la formation :
m  Stage #1  23-24 Janvier   Je me lance dans RESPECTUS PANIS®     Fournil  (85-Vendée)
m Stage #2  06-07 Février   Je me perfectionne en RESPECTUS PANIS®     Fournil (85-Vendée)
m Stage #3  13-14 Mars  J’approfondis ma gamme BRIOCHES      Fournil  (85-Vendée)
m Stage #4  20-21 Avril  Je me lance dans RESPECTUS PANIS®      Fournil (85-Vendée)
m Stage #5  11-12 Mai  Je me perfectionne en RESPECTUS PANIS®      Fournil (85-Vendée)
m Stage #6  05-06 Juin  J'innove ma gamme SNACKING      Fournil (85-Vendée)
m Stage #7  03-04 Juillet   Je me lance dans RESPECTUS PANIS®     Fournil (85-Vendée)
m Stage #8  28-29 Août   Je transmets RESPECTUS PANIS® Spécial Profs    Fournil (85-Vendée)
m Stage #9  11-12 Septembre  J’approfondis ma gamme BRIOCHES      Fournil (85-Vendée)
m Stage #10 06-07 Novembre   J’approfondis ma gamme BRIOCHES Spécial Panettone   Fournil (85-Vendée)
m Stage #11 27-28 Novembre   Je mets en valeur mes produits Spécial Vente     Fournil (85-Vendée)
m  Stage #12 03-04 Octobre   Je me lance dans RESPECTUS PANIS®     Délocalisé
m  Stage #13 2023   RESPECTUS PANIS®       En entreprise



254

Pains autour du monde vous invite au voyage pour 
le plus grand plaisir de vos papilles. Nous y dévoilons 
les spécialités culinaires de 22 pays. Certaines sont 
historiques, d’autres incontournables. Des chefs venus 
de tous les horizons partagent leurs tours de mains.

Par les mêmes auteurs
By the same authors

PAINS AUTOUR DU MONDE

LE PAIN ! TOUT UN MONDE

DU LEVAIN AU PAIN

Le Pain ! Tout un monde créé par les Ambassadeurs 
du Pain présente les réalisations de lauréats des trois 
premières éditions du Mondial du Pain ainsi que les 
oeuvres d’Ambassadeurs étrangers et français. Une 
belle collection de 17 nouvelles recettes qui amènent à 
pétrir, à façonner et à croquer dans les feuilletés et la 
mie. Le Pain ! Tout un monde vous invite à découvrir 
le Gâteau de roses d’Italie, le Pain Chuta du Pérou ou 
encore le Teff des Etats-Unis. Dans une volonté de 
respect de la tradition et des produits, Le Pain ! Tout 
un monde comprend trois recettes de fondamentaux 
de la boulangerie française. Le croissant, la brioche 
et la baguette de tradition arrivent désormais dans 
vos cuisines pour le bonheur de vos papilles et de 
vos convives ! Laissez-vous guider par les Chefs et 
découvrez leurs philosophies de la boulangerie aux 
travers de leurs cultures.

Les Ambassadeurs du Pain dévoilent une édition 
enrichie de leur ouvrage DU LEVAIN AU PAIN paru 
en 2015. Ce livre réunit l’expertise de Meilleurs Ou-
vriers de France, de boulangers internationaux et de 
plusieurs scientifiques au tour du levain. Le collectif 
a ajouté 11 recettes dont plusieurs sont expliquées 
au travers de courtes vidéos. Toutes les nouvelles 
recettes ont été réalisées avec la méthode de pani-
fication RESPECTUS PANIS®.
Les 64 pages supplémentaires contiennent une mine 
d’informations techniques et scientifiques indispen-
sables à la maitrise de la fermentation au levain. Entre 
bactéries et levures, DU LEVAIN AU PAIN Édition 
enrichie est une immersion au cœur du combat que 
mène un levain pour survivre. Un mode d’emploi 
pour la conservation d’un levain et la réalisation de 
produits toujours plus adaptés aux consommateurs.

Breads around the world invites you to travel for 
the pleasure of your taste buds. Here we unveil the 
culinary specialties of 22 countries. Some are historic, 
some are unavoidable. Leaders from all walks of life 
share their tricks.

The Bread! A world created by the bread Ambassadors 
presents the achievements of the laureates of the 
first three editions of the Mondial du Pain as well 
as the works of foreign and French Ambassadors. 
A beautiful collection of 17 new recipes that lead 
to kneading, mixing, shaping and crunching in puff 
pastries and crumbs. Bread! A whole world invites 
you to discover the Cake of roses of Italy, the Bread 
Chuta of Peru or the Teff of the United States. In a 
desire to respect tradition and products, Le Pain! A 
whole world includes three basic recipes of the French 
bakery. The croissant, brioche and baguette of tradition 
now arrive in your kitchens for the happiness of your 
taste buds and your guests! Let yourself be guided 
by the Chefs and discover their bakery philosophies 
through their cultures.

The Bread Ambassadors unveil an enriched edition 
of their book DU LEVAIN AU PAIN (from the starter 
to the bread) published in 2015. This book brings 
together the expertise of Meilleurs Ouvriers de France 
(best craftsman of France), international bakers and 
several scientists working on unlocking  the secret of 
the sourdough starter. The collective added 11 recipes, 
many of which are explained through short videos. 
All new recipes were made using the RESPECTUS 
PANIS® baking method.
The additional 64 pages contain a wealth of technical 
and scientific information essential to the mastery of 
leaven fermentation. Between bacteria and yeast, A 
manual for the conservation of a sourdough starter 
and the realization of products ever more adapted 
to the consumers.

THE BREAD! A WORLD 

SOURDOUGH TO BREAD

BREADS AROUND THE WORLD 
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Dans la même collection
In the same collection

RESPECTUS PANIS

Respectus Panis, Révélation d’une panification Cet 
ouvrage révèle des procédés de panification de pains 
ou viennoiseries à base de la méthode RESPECTUS 
PANIS. La méthode a été mise au point en vue d’une 
nouvelle approche de la panification pour le goût du 
bon pain. Fondée sur les principes de la réduction 
du pétrissage, de l’ensemencement, de la longue 
fermentation à température ambiante et l’utilisation 
de farines pures, cette méthode est transmise au 
plus grand nombre pour perpétuer un savoir-faire 
universel bon pour la santé. Plus qu’un livre de 
recettes, ce manuel lève le voile sur une technique 
encore confidentielle.
Nous avons voulu ce livre élégant pour mettre en 
avant la réussite des produits. Préparez vous à être 
surpris des résultats, préparez vous à changer vos 
habitudes !

RESPECTUS PANIS II

Respectus Panis II, Nutrition santé. « RESPECTUS 
PANIS® » modernise l’approche de la panification. 
Ce changement de méthode de travail mais dans 
le respect de la tradition apporte des réponses aux 
attentes du consommateur. Cette méthode est EX-
TRAORDINAIRE de par ses avantages gastronomiques, 
nutritionnels, économiques et environnementaux. 
Nous avons souhaité aller plus loin en associant nos 
connaissances empiriques aux idées des boulangers 
internationaux. Nous avons adapté les méthodes de 
panification à plusieurs recettes « Nutrition Santé » 
proposées par les candidats du Mondial du Pain. 
Nous les avons classées selon les actions en matière 
de santé publique. Nous avons abordé les valeurs 
nutritionnelles et utilisé un panel d’ingrédients très 
variés pour y parvenir.

Respectus Panis, Revelation of a Bread Making This 
book reveals bread making processes of breads or 
pastries based on the RESPECTUS PANIS method. The 
method was developed with a view to a new approach 
to bread making for the taste of good bread. Based on 
the principles of reducing kneading, low inoculation, 
long fermentation at room temperature and the use 
of pure flours, this method is transmitted to as many 
people as possible to perpetuate universal know-how 
good for health. More than a cookbook, this manual 
sheds light on a still confidential technique. 
We wanted this elegant book to highlight the success 
of the method. Prepare to be surprised by the results, 
prepare to change your habits!

Respectus Panis II, Health Nutrition. RESPECTUS 
PANIS® modernizes the bread-making approach. 
This change of work method, but with respect for 
tradition, provides answers to the expectations of the 
consumer. This method is EXTRAORDINARY for its 
gastronomic, nutritional, economic and environmental 
benefits. We wanted to go further by combining our 
empirical knowledge with the ideas of international 
bakers. We adapted the bread-making methods to 
several “Nutrition Health” recipes proposed by the 
candidates of the Mondial du Pain. We classified them 
according to public health actions. We discussed 
nutritional values and used a variety of ingredients 
to achieve this.

RESPECTUS PANIS

RESPECTUS PANIS II

RESPECTUS PANIS III

Ce nouvel opus de la collection RESPECTUS 
PANIS® présente 40 recettes de pains fabri-
qués selon la méthode de panification mise 
en avant par les Ambassadeurs du Pain, et 40 
recettes de sandwiches nutritionnels et équi-
librés pour un élargissement de l’offre de res-
tauration boulangère. Toutes ces recettes sont 
autant de goûts et de saveurs qui garantissent 
le plaisir de se nourrir. Certaines associent cé-
réales et légumineuses pour garantir l’apport 
de l’ensemble des acides aminés essentiels. 
D’autres, permettent d’apporter des acides gras 
dans des quantités optimales pour l’organisme. 
L’équilibre et la variété sont le secret d’une 
alimentation saine et plaisante que les bou-
langers ont cherché à atteindre en proposant 
des profils organoleptiques variés. Le pain est 
de nouveau une invitation au voyage avec des 
recettes internationales inspirées des produits 
présentés dans la catégorie snacking des diffé-
rents concours Mondial du Pain organisés par 
les Ambassadeurs du Pain depuis 2007.

RESPECTUS PANIS III

This new opus in the RESPECTUS PANIS® col-
lection features 40 recipes of breads made ac-
cording to the bread-making method promoted 
by the Bread Ambassadors, and 40 recipes of 
nutritious and balanced sandwiches for an ex-
panded bakery food offering. All these recipes 
are as many tastes and flavors that guarantee 
the pleasure of eating. Some combine cereals 
and pulses to guarantee the supply of all essen-
tial amino acids. Others, provide fatty acids in op-
timal amounts for the body. Balance and variety 
are the secret of a healthy and pleasant diet that 
bakers have sought to achieve by offering varied 
organoleptic profiles. Bread is once again an invi-
tation to travel with international recipes inspired 
by the products presented in the snacking cate-
gory of the various World of Bread Competitions 
organized by the Ambassadors of Bread since 
2007.
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