
î  Brevet de Maîtrise cuisinier en gastronomie
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Campus  
Ploufragan

Prérequis 
BP Arts de la cuisine, Bac pro cuisine, 
BTS option cuisine

Public 
Candidats ayant achevé  
un premier parcours d’étude  
et répondant aux prérequis

Modalité & 
délais d’accès 
Fiche de candidature et validation  
du projet professionnel.

Durée 
Parcours en 2 ans

Validation 
Diplôme inscrit au RNCP* : BM 
Cuisinier en gastronomie. Niveau 5

Type de contrat 
Alternance

Frais formation 
Formation prise en charge par l’OPCO 
de votre entreprise formatrice. 
Frais annexes : repas, nuitées,  
premier équipement.

€

 Le Cuisinier
Le titulaire du Brevet Maîtrise est un professionnel qualifié en production 
culinaire. Sous le contrôle de sa hiérarchie, le diplômé de cette mention 
applique la politique commerciale de l’entreprise et assure la promotion de 
celle-ci. Il contribue à l’image de marque de l’établissement dans lequel il 
travaille. 

 Objectifs de la formation
Le Brevet de Maîtrise est un diplôme de niveau 5 (comme le BTS). 

La formation du Brevet de Maîtrise porte à la fois 
• sur le perfectionnement professionnel 
• sur le développement de compétences dans le domaine de la 
commercialisation 
• de la gestion de l’entreprise.

Ainsi le BM sanctionne une double qualification : la maîtrise technique du 
métier et la qualification de chef d’entreprise.

La formation est centrée sur l’acquisition de compérences managériales, 
sur l’approfondissement de la gestion économique et financière, mais aussi 
sur le dévelippement de la création et de l’innovation dans les compétences 
professionnelles. Le titulaire assure des activités complémentaires 
valorisantes : bon professionnel et bon gestionnaire, il peut diriger une 
entreprise de restauration et la pérenniser. La formation est organisée en 
modules.

 Contenu de la formation
Modules professionnels (371 heures)
•  Bloc 1 : Elaboration d’un menu
• Bloc 2 : Boucherie-charcuterie
• Bloc 3 : Pâtisserie-boulangerie
• Bloc 4 : Poissonnerie - Fromagerie - Vins & alcools

Modules transversaux (427 heures)
• Fonction entrepreunariale
• Fonction commercialisation 
• Fonction économique et financière d’une entreprise 
• Fonction gestion des ressources humaines
• Fonction maître d’apprentissage
• Fonction communiquer à l’international (anglais)

îBM Cuisinier en gastronomie
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î Qualités & 
Profils requis
  Organisation dans le travail
  Bonne mémorisation
  Aptitude au travail en équipe
   Créativité, curiosité, passion, 
adaptabilité, finesse, dextérité

î Entreprises 
conseillées
 Restaurant gastronomique
 Restaurant étoilé 

Nous consulter

î Accessibilité  
aux personnes  
handicapées
    Nous consulter

 Modalités d’organisation
Par année de formation : 
• 12 à 13 semaines de formation au CFA

 Moyens techniques
La formation se déroule en : 
• Plateaux techniques équipés.
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

 Modalités pédagogiques/évaluation 
•  Validation par bloc de compétences
• Epreuves finales

 Poursuite d’étude 
Ce diplôme permet une intégration dans la vie active.

 Perspectives professionnelles 
L’emploi visé à l’issue de la formation est celui de chef de cuisine. Les débou-
chés professionnelles évoluent en fonction de la typologie de l’établissement : 
adjoint de direction ou dirigeant d’un restaurant.

Campus de Ploufragan 
Campus de l’Artisanat & des Métiers - 22440 PLOUFRAGAN

02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma-bretagne.fr  
 www.cfa-cotesdarmor.fr

Campus de Quimper 
24, route de Cuzon - 29 000 QUIMPER   

02 98 76 46 35 - campusquimper@cma-bretagne.fr 
 www.campusdesmetiers29.bzh

Campus de Vannes 
Boulevard des îles - 56 000 VANNES

02 97 63 95 10 - cfa.vannes@cma-bretagne.fr
 www.cma56.bzh

Campus de Dinan-Aucaleuc 
La croix fresche blanc - 22100 AUCALEUC

02 96 76 27 37 - cfa.dinan@cma-bretagne.fr
www.cfa-cotesdarmor.fr

Faculté des Métiers - Site de Bruz
Rue des Frères Montgolfier - 35170 BRUZ

02 99 05 45 45 - fdm.recrutement@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Site de Fougères
37, bd de Groslay - 35300 FOUGERES

02 99 94 58 85 - fdm.recrutement@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Site de Saint-Malo
68, avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO

02 99 05 45 55 - fdm.recrutement@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

  Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne

+ d’infos : www.crma.bzh/
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