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La pizza d'excellence contrat de 
qualification Professionnel (CQP 

Pizzaiolo-IH) 

Le suivi personnel 

La spécificité du dossier sera l'angle principal de la forma-
tion. Le plus important est le stagiaire. L'instructeur évalue 
la base de travail à réaliser pour atteindre les objectifs. Il 

garde un regard bienveillant sur le stagiaire pendant tout la 
vie de son projet. L’accompagnement post formation est  

systématique. 

Le programme 

 ⁃ Connaissance des valeurs structurelles des différentes 
farines, les raisons d'un choix essentiel 

 ⁃ Les clefs d'un bon levain, l'implication sur la qualité 
de la pâte. 

 ⁃ Le protocole d’empatement sur le levain 
 ⁃ Les hydrolyses fondamentales 
 ⁃ Façonnage de la pâte, du boulage à l'abaisse manuelle. 
 ⁃ La garniture : la mise en place, les techniques de pro-

ductivité accélérées, la sauce tomate, le montage des 
ingrédients, l'accord des saveurs, les fromages, les 
viandes, la finition. 

 ⁃ La mise en pelle, l'enfournement sur sole, la gestion 
des différentes cuissons, le feu de bois. 

 ⁃ La spécificité de la pizza pour automate et focaccia. 
 ⁃ Le choix du matériel 
 ⁃ Gestion spécifique, marketing et démarche HACCP 

(Obtention du diplôme HACCP obligatoire). 
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Les profils 

 ⁃ Le Passionné de pizza 
 ⁃ Le créateur d'entreprise 
 ⁃ Le cuisinier  
 ⁃ Les pizzaioli en place et les futurs pizzaioli 
 ⁃ Toute personne qui aime cuisiner (aucun niveau requis 

pour l’accès au stage.) 

L'inscription 

Cession de 4 semaines programmables pour 1 a 4 stagiaires. 
Le devis : 
 ⁃ est nominatif 
 ⁃ comporte les dates de stage 
 ⁃ vous permet de solliciter la prise en charge auprès des 

différents organismes de gestion de la formation pro-
fessionnelle 

Il vous appartient de nous informer du décalage, de 
l'abandon ou du maintien de ces dates. 

La confirmation peut s’effectuer par mail, sur place ou par 
téléphone. 

La pédagogie 

vous aller évoluer vers l'autonomie complète en 4 étapes 

1er étape     - l'observation et l'écoute 
2ème étape  - la pratique et l'écoute 
3ème étape  - l'autonomie Partielle 
4ième étape – l'autonomie totale 
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vous aurez à charge de constituer votre carnet de stage 
sous la bienveillance de votre instructeur et selon les spéci-

ficités techniques de votre projet. 
Vous aurez accès au laboratoire du centre de formation, et 

pourrez également observer directement le service  
de la pizzeria qui vous accueille sous convention. 

Un point gastronomique sera fait deux fois par jour avec 
l'instructeur, un recadrage de la formation pouvant être 

décidé à ce moment. Une session de 70 h se fera en  
situation réelle chez un restaurateur. 

Les Objectifs de la formation 

- Vous faire connaître les grand principes biochimiques de 
l’empatement. 
- Savoir corriger les déséquilibres naturel, 
- Agir sur la saisonnalité et le degré d'urgence de la produc-
tion de la pâte. 
- La fabrication et le contrôle de plusieurs types de levain 
dans les règles. 
- La maîtrise de la pâte d'excellence. 
- La production globale de la pizza traditionnelle, abaisse des 
pâtons manuellement, dépôt sur sole et cuisson au feu de 
bois. 
- L'analyse du projet du stagiaire, 
- Approche de la gestion et du marketing 
- La démarche haccp 
- L'autonomie et la connaissance des ressorts du métier 
- Les spécificité de la pâte à forte hydratation 
- La notion de talon d'Achile 
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