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INBP, les nouveautés 2011

Depuis 1974, l’INBP dispense des formations et du conseil à l’intention des professionnels
du secteur de la boulangerie pâtisserie et des adultes en reconversion.
Formations diplômantes, formation continue (stages thématiques de courte durée, formations inter
ou intra entreprises), formules à la carte : cette large offre de formation couvre l’ensemble des
besoins des professionnels et s’adapte en permanence aux mutations du secteur.
Plus qu’une école, l’INBP est un institut. En effet, il participe à la recherche pour le secteur.
C’est aussi un pôle d’innovation agréé, le premier centre de ressources documentaires
spécialisé dans le secteur et un auteur-éditeur.
Des nouvelles formations diplômantes en 2011

-

1ère session d’Objectif boulanger entrepreneur : préparation en 6 mois et demi au CAP boulanger et au
métier de chef d’entreprise.
2ème session du CAP chocolatier confiseur : préparation en 4 mois et demi à l’examen national (formule

-

1ère promotion décentralisée à Lyon du CAP boulanger : préparation en 4 mois et demi à l’examen national.

-

unique en France conçue et développée par l’INBP en 2010).

Formation Corner : un nouveau concept à destination des boulangers
pâtissiers qui veulent vendre plus en développant une activité complémentaire
4 jours pour travailler la technique, les produits et organiser la mise en place de la nouvelle activité.
3 thèmes au choix :
Corner glace. Du 28 février au 3 mars 2011 à l’INBP, à Rouen avec Christian Bartholomot (chef d’entreprise).
Corner pizza. Du 9 au 12 mai 2011 à l’INBP, à Rouen avec Lionel Lombardi (champion du monde toutes catégories
2010).

-

Corner crêpe. Du 23 au 26 mai 2011 à l’INBP, à Rouen avec Bertrand Denis (directeur de l’école Maître Crêpier).
Et au catalogue 2011

50 stages thématiques de 3 jours à Rouen, à l’intention des boulangers pâtissiers. Formations animées par de
grands professionnels dont 13 MOF (Meilleurs Ouvriers de France) : Patrick Castagna, Eric Chevallereau, Joël
Defives, Franck Deperiers, Serge Granger, Arnaud Larher, Stéphane Leroux, Thomas Marie, Angelo Musa,
Philippe Parc, Yann Tabourel, Philippe Urraca et Michel Viollet.
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