
BOUCHER

FORMATION QUALIFIANTE 
POUR ADULTE



informations
pratiques

Tenue complète prise en 
charge par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 

Centre-Val de Loire

9 mois de formation 
dont 5 mois de stage
(646h en centre de 

formation et 700h en 
entreprise)



Cette formation qualifiante et rémunérée pour adulte prépare 
aux épreuves professionnelles du CAP Boucher définies par le 
référentiel d’examen de l’Education Nationale et permet d’acquérir 
les connaissances permettant de créer ou reprendre une entreprise 
de boucherie. 

PublicS
 Demandeurs d’emploi jeunes et adultes
 Salariés en CPF de Transition 

Pré requis
  Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum (niveau CAP) 
pour être dispensé des épreuves du domaine général 
 Avoir réalisé une première immersion en boucherie (15 jours)

Contenu de la formation
  Pratique de la production bouchère en laboratoire et en entreprise
  Savoirs associés au métier de la boucherie (filière, équipements, 
produits, sciences appliquées…)
  Enseignement de « prévention – santé – environnement »
  Module de préparation à l’installation d’une entreprise artisanale : 

 o Environnement économique, juridique et social 
 o Gestion économique et financière
 o Stratégie commerciale 

  Remise à Niveau (module optionnel)



contact
Lieux de la formation :  
Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle d’activité Cugnot, 5-7 rue Joseph Cugnot - 37300 Joué-lès-Tours

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire 36-42 route de Saint-Avertin - 37200 Tours

Candidature et modalités d’admission : 
  Envoyer CV, Lettre de motivation et copie des 
diplômes

  Avoir réalisé un stage de 2 semaines minimum en 
boucherie

  Entretien préalable d’admission
Contacts :
Coordinatrice Pédagogique : Leila Badi
LBadi@cma-cvl.fr
Assistante : Sophie Colaisseau
02.47.25.24.65 – SColaisseau@cma-cvl.fr 

centre-val de loire

INDRE-et-loire

« Cette formation est organisée avec le concours financier de la Région 
Centre-Val de Loire et de l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-
Val de Loire avec le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes. 
Et l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences »


