
  DESCRIPTIF FORMATION

Le/la titulaire du Brevet Professionnel Boucher(e)
est un ouvrier hautement qualifi é(e), capable 
d’organiser et de gérer un point de vente spécialisé, 

il/elle assure diverses fonctions : Commande, réceptionne et 
stocke les viandes, il/ elle sait sélectionner les produits de 
bonne qualité et connaît les techniques de conservation des 
viandes. Il/elle choisit les fournisseurs, négocie avec eux 
et passe les commandes. Il/elle maîtrise les opérations 
de transformation de la viande et il/elle pare et épluche 
les viandes, les prépare pour la vente (fi celage, bardage...).
Le/la titulaire du BP Boucher(e) prend en charge 
l’agencement du point de vente et la présentation des 
produits, accueille et conseille les clients, conditionne leurs 
achats et encaisse les ventes, comme il/elle peut être amené 
(e) à encadrer du personnel. Il /elle élabore les protocoles 
des démarches qualité et développement durable.
Enfi n, il/elle entretient les locaux et travaille
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité.

FORMATION 

EN ALTERNANCE

Accessible :
• En contrat d’appren-
tissage ou contrat de 
professionnalisation 
Rémunération de 
l’alternant : rémuné-
ration mensuelle en 
pourcentage du SMIC 
selon l’âge et l’année 
de formation
• En formation continue.
• En auto-fi nancement.

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

FORMATION 
FINANCÉE

Formation initiale :
• Jeune titulaire du 
CAP Boucher(e).

• Alternant de moins 
de 30 ans.

Formation Continue :
• Salarié : CPF et CPF de 
Transition Professionnelle
• Demandeur d’emploi : 
selon aides convention-
nées par Pole Emploi
• Possibilité 
d’autofi nancement.

CONTENU DE 

LA FORMATION

Enseignement géné-
ral : Langues vivantes 
(anglais), Expression 
française et ouverture 
sur le monde, Histoire 
et géographie.

Pratiques et enseigne-
ments Professionnels : 
Technologie profes-
sionnelle, Pratique 
professionnelle, Gestion 

appliquée, Sciences 
appliquées. Techniques 
commerciales

DURÉE DE 

LA FORMATION

• En 2 ans soit 805h.

QUALITÉS

REQUISES

- Être passionné(e)
- Avoir une certaine 
habileté manuelle
- Être minutieux(se)
- Être respectueux(se) 
des règlesd’hygiène 
et de sécurité
- Être créatif(ve)
- Avoir le sens 
de l’esthétique
- Goût du travail 
d’équipe, des
responsabilités                                                
- Avoir des qualités

d’organisation 
- Avoir un bon contact 
clientèle.

DÉBOUCHÉS

• Ouvrier(e) 
Boucher(e) 
hautement qualifi é(e) :
- dans une entreprise 
artisanale 
- dans une grande et 
moyenne surface
- dans l’Industrie 
agro-alimentaire.

POURSUITE

D’ÉTUDES

• CAP Charcutier(e) 
traiteur
• Mention 
Complémentaire
 employé traiteur
• CQP Organisateur 
de réception.

GIRONDE
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INSTITUT DES SAVEURS
(Métiers de l’alimentaire)

1 rue René Cassin - 33049 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 59 25 25
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

ACCÈS : Tram Ligne C Arrêt Les Aubiers 
Bus Ligne 15 Arrêt Les Aubiers
VCub Station Les Aubiers - Rocade Sortie 4

INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

BREVET
PROFESSIONNEL
BOUCHERIE




