
Certificat de Qualification Professionnelle

Pizzaïolo
Formation en 4 mois !

Réunion d'information le jeudi 13 octobre 2016

Objectif de la formation

Le pizzaïolo est responsable de la préparation de pizzas à consommer sur place dans un restaurant ou  
à livrer à domicile. Ses tâches sont variées : fabrication des différentes pâtes à pizza, élaboration des garnitures,  
pétrissage et planification de la pâte, mise en place de la garniture et cuisson.

Il se doit de respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Il doit également garantir la propreté  
des locaux et du matériel utilisé.



Date de formation
Du 7 novembre 2016 au 16 février 2017

Information collective
Jeudi 13 octobre 2016 à 14h00
Au lycée Félix Le Dantec

Méthodes  
et moyens pédagogiques
• Plateau technique de cuisine
• Restaurant pédagogique
• Salle de formation équipée
• Centre de ressources équipé d'ordinateurs
• Des formateurs qualifiés et expérimentés  

pour vous accompagner sur votre  
parcours

Lieu de formation
Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers 22300 LANNION

Durée
294 heures en centre
175 heures en entreprise (réparties en  
2 périodes)

Publics
• Demandeurs d'emploi ayant validé  

leur projet de travailler dans le  
domaine de la restauration.

• Salariés et individuels

CQP Pizzaïolo

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Sandra HERPEUX
Marie-Pascale OLLIVIER

• Approvisionnement et mise en place
• Fabrication
• Distribution et vente
• Hygiène, nettoyage et remise en état des locaux et matériel
• Connaissances générales
• Techniques de recherche d'emploi et accompagnement vers l'emploi

greta côtes armor

Validation
CQP Pizzaïolo

Rémunération et financement
Formation gratuite et rémunérée dans 
la limite des places disponibles sous  
réserve du financement de la Région 
Bretagne.

Rémunération selon statut (nous consulter)

Financement 
"Région" 
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