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EDITO

La maîtrise des enjeux sociaux, techniques, 
environnementaux, économiques ou de communication est 
fondamentale dans un monde en pleine mutation. Se former 
c’est aussi partager des expériences et des bonnes 
pratiques pour favoriser la montée en compétence de vos 
équipes et développer de véritables réseaux d’échanges au 
sein de la filière BVP.

Afin de vous accompagner activement dans cette 
démarche, la Fédération des Entreprises de Boulangerie 
Pâtisserie a le plaisir de vous présenter l’édition 2023  de 
son catalogue des formations et des webinaires destinés 
aux professionnels du secteur. 

Ce catalogue propose  10 webinaires et 21 formations  
animés par des experts dédiés. 

Toute l’équipe de la FEB est à votre disposition pour plus 
d’information.

Retrouvez toutes nos actualités et les informations utiles  
sur notre site internet : www.entreprisesboulangerie.org
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Paul Boivin
Délégué Général

« La formation et la connaissance des enjeux du 

secteur de la boulangerie viennoiserie et pâtisserie 

sont essentielles pour nous armer face à un 

environnement de plus en plus complexe. »

https://www.entreprisesboulangerie.org/


6 FORMATIONS SOCIALES

11 janvier : Améliorer le pouvoir d’achat des salariés - les différents leviers

30 janvier : Etat des lieux de l’image de l’industriel dans la BVP aujourd’hui

21 mars : Lanceurs d'alertes : comment répondre aux nouvelles obligations ?

24 mars : Pilotage du bilan carbone de votre entreprise

18 avril : BVP - Points d’actualités Team France Export

12 mai : Tout sur la CSRD : les obligations de reporting extra-financier

24  mai : Gestion des arrêts de travail

12 juin : Décarbonisation de l'agriculture

18 septembre : Gestion de l'inaptitude 

16 octobre : Décontamination de l'air et économies d'énergie en BVP

LES FORMATIONS
DE LA FEB

L'univers des formations de la FEB est divisé en 4 parties pour 
répondre à l'ensemble de vos besoins.

10 WEBINAIRES GRATUITS

7 février : Pouvoir disciplinaire et rupture conventionnelle : distinguer la faute 

disciplinaire de l’insuffisance professionnelle et gérer une rupture conventionnelle

7  mars : Préparer et organiser les élections professionnelles dans son entreprise

18 avril  : Les fondamentaux de la protection sociale complémentaire

13  juin : Clauses du contrat de travail

11 octobre : Présidence CSE : animation et gestion d’un CSE

21 novembre : Les mesures de prévention des risques professionnels en entreprise 
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LES FORMATIONS
DE LA FEB

7 FORMATIONS 
COMMUNICATION ET RSE

10 février : La farine en BVP

4 avril : Le pétrissage de la pâte

10  mai : Techniques de cuisson en Boulangerie Pâtisserie

6  juin: Maîtriser l’influence des matières grasses et de ovoproduits en BVP 

26 septembre : Allergènes alimentaires

18 octobre : Les pâtes pâtissières et poudre à lever en BVP

14 novembre : Les matières sucrantes en BVP

14 décembre : Corps étrangers et nuisibles 

2  février : Formation photo : créer votre propre contenu, facilement & en toute 

autonomie

5  et 6 avril : Les fondamentaux de la RSE : construire et mettre en œuvre sa 

démarche 

23 mai : Devenez un as du Social Media - Modération des commentaires et 

sponsorisation des posts

19 septembre : Maîtriser les réseaux sociaux pour sa réputation et son 

développement commercial

5 et 6 octobre : Mettre en œuvre une démarche d’achats responsables 
24 novembre : Utiliser la matrice de matérialité pour sélectionner les bons 

enjeux RSE

4 et 5 décembre : Marketing et communication responsables : concevoir des 

offres plus responsables et savoir valoriser ses engagements 

8 FORMATIONS TECHNIQUES
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Facturation par FEBP Services
Organisme de formation certifié Qualiopi permettant une prise en charge par votre
OPCO 
N° de déclaration d’activité : 11754277975
N° de SIRET : 493.917.389.00022
Certification QUALIOPI : SGS n°00632

INFORMATIONS
PRATIQUES

Les webinaires proposés par la FEB sont GRATUITS pour nos adhérents. 
Si vous n'êtes pas encore adhérent de la FEB et souhaitez participer à un de nos
webinaires, contactez-nous !

Journée >  adhérent : 450€ HT / non-adhérent : 850€ HT
Demi-journée > adhérent : 250€ HT / non-adhérent : 500€ HT
Réduction de 50% à partir du deuxième participant de la même entreprise. 
Lorsque la formation dure toute la journée, un repas sur place vous est offert par la FEB.

Tarifs des formations 
Toutes les formations ne réunissant pas 6 participants minimum ne pourront être maintenues.

Certaines formations sont réalisées par l'Alliance 7 et à leurs conditions spécifiques 
(490€/participant - tarif unique)

 Directement sur notre site internet : 
https://www.entreprisesboulangerie.org/inscription-a-une-formation/

Remplir le bulletin d'inscription qui se trouve à la fin du catalogue et le retourner par 
mail à : slemaitre@febpf.fr

Inscriptions 

ou
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93% de satisfaction à nos formations en 2022

https://www.entreprisesboulangerie.org/inscription-a-une-formation/


Objectif : Restitution de l'étude consommateurs en miroir, sur l’image des produits BVP explorant en
particulier les traits d’image autour de la qualité, menée par Chloé Morin, spécialiste des études d’opinion, via
OpinionWay.

WEBINAIRES

Objectif : Dans un contexte d’inflation atteignant +5,9% sur un an en France, le sujet des salaires et en
particulier des bas salaires n’a jamais été aussi prégnant à tous les niveaux : entreprises et branches
professionnelles. 

Or, les négociations qui se cristallisent autour de la seule augmentation des salaires ne donnent
manifestement pas satisfaction à toutes les parties.
 
Aussi, ce webinaire a pour objectif de permettre un temps d’échange interactif entre l’ensemble des
participants sur la base de différents leviers, de pistes créatives à exploiter en entreprise afin d’améliorer le
pouvoir d’achat des salariés en limitant autant que possible les dépenses durables et récurrentes de
l’entreprise

MERCREDI 11 JANVIER
14h00 - 16h00
Améliorer le pouvoir d’achat des salariés - les différents levier

LUNDI 30 JANVIER
15H00 - 16h30
Etat des lieux de l’image de l’industriel dans la BVP aujourd’hui
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Toute société d’au moins 50 salariés est dans l’obligation d’avoir en place un dispositif d’alerte professionnelle
permettant aux collaborateurs et partenaires externes de signaler des situations ou des comportements
dangereux ou contraires à la loi. Des modifications législatives récentes ont précisé les contours de ce dispositif. 

Objectif : Ce webinaire vous permettra de mieux connaître les obligations concernant la mise en place et de la
gestion du dispositif d’alerte professionnelle, afin de mieux gérer les risques professionnels et assurer une
gestion saine de l’entreprise.

Lanceurs d'alertes : comment répondre aux nouvelles obligations ?

MERCREDI 21 MARS
14H00 - 16h00



WEBINAIRES
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Objectif : Découvrir les perspectives de croissance dans la filière avec un tour d’horizon des grandes tendances
et opportunités. 

Profiter de la présence d’experts du secteur pour aborder les bonnes pratiques à mettre en place et s’informer
sur les actions de communication, BtoB et Pavillons France dans les différents salons internationaux 2023.

MARDI 18 AVRIL
15h00 - 16h00

BVP - Points d’actualités Team France Export

Objectif : Proposer aux entreprises un accompagnement optimal et digitalisé pour facilement réaliser leur bilan
carbone puis efficacement suivre leurs actions personnalisées de réduction de ces émissions.

Un suivi essentiel pour la planète, vos collaborateurs et vos clients rendu accessible à tous grâce à une solution
pédagogique pré-adaptée à chaque type d’adhérent (industriels, terminaux de cuisson, artisans).

VENDREDI 24 MARS
15h00 - 16h00
Pilotage du bilan carbone de votre entreprise

Objectif : La nouvelle réglementation européenne va imposer dès 2024 à plus de 50 000 entreprises un
reporting extra-financier plus précis et des engagements forts quant au déploiement et au financement d'une
stratégie climat ambitieuse. Les équipes de Traace, la plateforme de pilotage carbone de référence, vous
expliqueront tout ce qu'il y a à savoir sur ces nouvelles obligations de reporting extra-financier.

VENDREDI 12 MAI
15h00 - 16h00

Tout sur la CSRD : les obligations de reporting extra-financier

Objectif : La décontamination de l'air en BVP est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire. 
L'air peut être porteur de micro-organismes, tels que bactéries et moisissures qui peuvent contaminer les
produits. La décontamination de l'air en agroalimentaire est essentielle pour garantir la sécurité et la qualité
des aliments produits, ainsi que pour protéger la santé des consommateurs. 

Ce webinaire vous permettra de découvrir les différentes techniques pour maitriser la qualité de l’air de vos
locaux tout en maitrisant vos couts énergétiques.

LUNDI 16 OCTOBRE
14h30 - 17h00

Décontamination de l'air et économies d'énergie en BVP



WEBINAIRES

7

Savoir réagir et contester le cas échéant à une déclaration d’inaptitude ou d’aptitude avec réserves posant,
en pratique, des questions essentielles d’organisation de l’entreprise. 
Maîtriser la procédure de l’inaptitude en fonction des indications données par la Médecine du travail. 
Gérer le licenciement pour inaptitude…

Objectif : 

LUNDI 18 SEPTEMBRE
14h00 - 16h00

Gestion de l'inaptitude

Objectif : La décarbonation de l’agriculture est un leitmotiv qui se décline à l’infini et les enjeux sont multiples.

Le secteur agricole et particulièrement les grandes cultures sont à la fois causes, victimes et solutions face aux
changements climatiques.

Qu’en est-il pour une exploitation céréalière ? De quoi parle-t-on ? 

LUNDI 12 JUIN
15H00 - 16H00
Décarbonation de l'agriculture

Objectif : Ce webinaire vous permettra de revenir sur les bons réflexes à avoir de la déclaration de l’arrêt
maladie jusqu’aux règles de maintien de salaire (IJSS et complément patronal) et de relais par la Prévoyance, en
passant par le traitement pratique de la suspension du contrat de travail le temps de l’arrêt.
 
Un focus sera effectué sur les facultés ouvertes à l’entreprise de contrôler l’arrêt maladie voire d’engager la
responsabilité d’un professionnel de santé.

Gestion des arrêts de travail 

MERCREDI 24 MAI
14h00 - 16h00



FORMATIONS
SOCIALES

Acquérir les réflexes indispensables en cas de sous-performance et/ou de fautes professionnelles
Maîtriser les différents outils à destination des encadrants ou des titulaires du pouvoir disciplinaire en
fonction des situations (recadrages, plans d’action, sanctions disciplinaires, etc.) 
Sécuriser ses pratiques professionnelles relatives à la rupture unilatérale du contrat de travail
(licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle) ou concertée (rupture conventionnelle)
Comprendre le coût de la rupture du contrat de travail et maîtriser le régime social et fiscal

Objectif : 

Cible : DRH, RRH, équipe RH

MARDI 7 FÉVRIER
9h30 - 17h30

Pouvoir disciplinaire et rupture conventionnelle : distinguer la 
faute disciplinaire de l’insuffisance professionnelle et gérer une 
rupture conventionnelle
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Objectif : Année charnière dans la mise en place ou le renouvellement des CSE, nous vous proposons de
faire le point sur les étapes incontournables allant de l’élaboration du protocole préélectoral jusqu’à la
proclamation des résultats.

Cette formation sera l’occasion de rappeler les fondamentaux mais aussi les astuces pour limiter les
difficultés.

Cible : DRH, RRH, équipe RH

MARDI 7 MARS
9h30 - 17h30
Préparer et organiser les élections professionnelles dans son entreprise

Objectif : Cette formation vous permettra d’identifier le cadre réglementaire et législatif en matière de
protection sociale complémentaire, comprendre les bases et maîtriser les enjeux, maîtriser les conditions
d’application des traitements sociaux et fiscaux.

Cible : DRH, RRH, équipe RH et finance

MARDI 18 AVRIL
9h30 - 17h30
Les fondamentaux de la protection sociale



Objectif : Cette formation vous permettra de maîtriser l'environnement légal et ses aspects pratiques afin
de développer les bons reflexes face aux situations rencontrées quotidiennement dans l'entreprise, et de
prévenir ainsi les contentieux.

Cible : DRH, RRH, équipe RH

MARDI 13 JUIN
9H30 - 17h30

Clauses du contrat de travail
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FORMATIONS
SOCIALES

Objectif : Le CSE occupe une place importante dans la gestion des relations sociales dans l’entreprise. En
tant que Président, l’employeur a la lourde tâche d’animer, de proposer et défendre les intérêts de
l’entreprise dans un climat parfois délicat.

Cette formation sera l’occasion de faire un focus sur les droits/ obligations du Président du CSE et donner
les clés pour gérer des réunions plus ou moins faciles.

Cible : DRH, RRH, équipe RH

MERCREDI 11 OCTOBRE
9H30 - 17h30

Présidence CSE : animation et gestion d’un CSE

Objectif : Cette formation vous permettra de maîtriser les mesures de prévention à mettre en place au sein
de votre entreprise.
 
Cet atelier a vocation à être pratique pour vous permettre de vérifier la conformité de votre entreprise et
disposer des outils pour mettre en œuvre une véritable démarche de prévention des risques dans votre
entreprise. Nous aborderons également la mise à jour du DUERP.

Cible : DRH, RRH, équipe RH

MARDI 21 NOVEMBRE
9H30 - 17h30

Les mesures de prévention des risques professionnels en entreprise 



FORMATIONS
TECHNIQUES

La farine en BVP
Objectif : Cette formation vous permettra de perfectionner vos connaissances sur la filière blé – farine,
d’intégrer les éléments nécessaires à l’interprétation des analyses et de comprendre l’influence des
différents paramètres (blé, mouture, traitements…) sur la production biscuitière et BVP.

Cible : Responsables R&D, qualité, achats en BVP industrielle, responsables de production, chef d’équipe

VENDREDI 10 FÉVRIER
9h00 - 17h00

Objectif : Le pétrissage est la première opération des procédés de panification : elle est à l’origine de la pâte.
Cette première étape détermine le bon déroulement de la suite des opérations et le résultat du produit fini. 

La maîtrise des paramètres de cette première étape est donc essentielle. Cette formation présentera les
critères ayant une action sur le pétrissage notamment ceux qui influencent la création du réseau glutineux et
les interactions possibles entre les paramètres. 

Cible : Dirigeants, responsables techniques, responsables en boulangerie ou toute personne manipulant les
produits

MARDI 4 AVRIL 
9h30 - 17h30
Le pétrissage de la pâte
Cette formation pratique se déroule dans les laboratoires de l’EBP de Paris.

Réalisée par 

FORMATIONS
TECHNIQUES

Théorique : comprendre tous les phénomènes qui se déroulent dans le produit au cours de la cuisson :
développement, stabilisation et coloration.
Matériel : analyser tous les types de four qui existent sur le marché avec leurs réglages et leurs
fonctionnements qu’ils soient adaptés à l’artisanat ou à la production industrielle et à toutes les cuissons :
boulangerie et pâtisserie.
Pratique : Analyser les résultats qualitatifs obtenus sur la cuisson de baguette en fonction de différents
paramétrage de la cuisson.
Terrain Professionnel : échanger avec l’ensemble des participants sur leurs différentes expériences de la
cuisson au sein de leurs entreprises. 

Objectif : La formation Techniques de Cuisson repose sur plusieurs pôles :

Cible : Dirigeants, responsables techniques, responsables en boulangerie ou toute personne manipulant les
produits

MERCREDI 10 MAI 
9h30 - 17h30
Les techniques de cuisson en BVP
Cette formation pratique se déroule dans les laboratoires de l’EBP de Paris.
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Maîtriser l’influence des matières grasses et de ovoproduits en BVP 

Objectif : Perfectionner vos connaissances sur l’ensemble des corps gras, selon leurs origines, végétale,
animale ou mixte, et selon leurs consistances, fluide à température ambiante ou concrète. Le choix du corps
gras est fondamental en fonction de son utilisation : cuisson, pâtisserie, de ses qualités diététiques, de son
coût matière…

Cette formation vous permettra de comprendre l'influence des corps gras dans les procédés de fabrication,
de maîtriser le choix de la qualité et d’intégrer les éléments nécessaires à l’interprétation des analyses. 

Cible : Dirigeants, responsables techniques, responsables en Boulangerie ou toute personne manipulant les
produits

MARDI 6 JUIN 
9h30 à 17h30

11

FORMATIONS
TECHNIQUES

FORMATIONS
TECHNIQUES

Formation réalisée par Jacques HAVARD, 
formateur et expert de la Meunerie et de 

la Panification Industrielle.

Allergènes alimentaires

Objectif : Cette formation vous permettra d’identifier les caractéristiques de l’allergie alimentaire et les
conséquences de la présence des allergènes sur un site de transformation agroalimentaire pour maîtriser
les choix et agir dans son environnement de travail, maîtriser les décisions à prendre dans le cadre du
danger allergène de son système HACCP, sensibiliser l’ensemble de l’encadrement sur la base de bonnes
pratiques partagées et affermies dans la lutte contre les contaminations croisées et enfin, être capable de
former et guider les collaborateurs au quotidien.

Cible : Personnel de l’encadrement et des services qualité intervenant dans l’entreposage, la fabrication ou
les services supports, et concernés par la problématique des allergènes

MARDI 26 SEPTEMBRE
9h - 17h

Réalisée par 

Les pâtes pâtissières et poudres à lever en BVP

Objectif : Cette formation vous permettra de maîtriser le rôle des matières premières utilisées dans les
pâtes, de classifier les différentes pâtes pâtissières, d’expliquer les paramètres des procédés de fabrication
et de pouvoir décrire les éléments nécessaires à la maîtrise des problèmes ou dysfonctionnements
rencontrés au quotidien. 

Cible : Dirigeants, responsables techniques, responsables en boulangerie ou toute personne manipulant les
produits

MERCREDI 18 OCTOBRE
9h30 - 17h30

Formation réalisée par 
Jacques HAVARD, formateur 

et expert de la Meunerie et de 
la Panification Industrielle.



Les matières sucrantes en BVP

Objectif : Cette formation vous permettra de perfectionner vos connaissances sur l’origine des matières
sucrantes utilisées, connaître leurs fonctionnalités précises et comprendre leurs influences sur le
déroulement des opérations.

Cible : Dirigeants, responsables techniques, responsables en boulangerie ou toute personne manipulant
les produits

MARDI 14 NOVEMBRE
9h30 - 17h30
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FORMATIONS
TECHNIQUES

FORMATIONS
TECHNIQUES

Formation réalisée par 
Jacques HAVARD, formateur 

et expert de la Meunerie et de 
la Panification Industrielle.

Corps étrangers et nuisibles 

Objectifs : Connaître les corps étrangers potentiels sur un site et les méthodes les plus récentes de
maîtrise associées. Être capable d’utiliser au mieux le potentiel des équipements de détection actuels.
Connaître en détail les différents types de nuisibles, leur mode de vie et les écosystèmes qu'ils
affectionnent. Comprendre les évolutions de la règlementation des biocides. Être capable d’assurer un
suivi attentif de la prestation et la mise en place des mesures internes

JEUDI 14 DECEMBRE
9h - 17h

Réalisée par 



Objectif : Seulement à l’aide d’un appareil photo ou d’un smartphone, d’une table et d’une fenêtre,
apprenez à faire des photos alléchantes de vos produits sans matériel pro, ni faire appel à un professionnel.
Maîtrisez les principes de base de la lumière, du cadrage, de la composition, de la mise en scène et de la
retouche, pour vous garantir la création de contenu de qualité.

Grâce à des techniques très simples et des ateliers pratiques où vous serez guidés pas à pas pour
comprendre les clés d’une image qui fonctionne, vous saurez comment faire des photos qui donnent envie,
mais aussi comment détecter vos erreurs et comment les corriger, pour arriver à un résultat proche d’un
professionnel.

Cible : Responsable communication, chargé de communication, Community Manager

FORMATIONS
TECHNIQUES

JEUDI 2 FÉVRIER
9h00 à 17h00

Formation photo : créer votre propre contenu, facilement & en 
toute autonomie
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FORMATIONS
COMMUNICATION & RSE

Objectif : Cette formation va vous permettre d’acquérir les bases méthodologie permettant de piloter une
démarche RSE, savoir identifier ses enjeux RSE et structurer sa stratégie

Cible : Dirigeants, responsable RSE, responsable qualité

MERCREDI 5 ET JEUDI 6 AVRIL 
9h00 à 17h00

Les fondamentaux de la RSE : construire et mettre en œuvre sa 
démarche  

Objectif : Une journée avec des experts des réseaux sociaux pour aborder 3 axes stratégiques : la
sponsorisation : lancer et optimiser une publicité sur les réseaux sociaux / gain d’abonnés : faire grossir sa
communauté sans médiatisation / modération : répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux et
mettre en place une stratégie de modération. 

Cible : Responsable communication, chargé de communication, Community Manager 

MARDI 23 MAI
9h00 à 17h00

Devenez un as du Social Media



FORMATIONS
TECHNIQUES
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FORMATIONS
COMMUNICATION & RSE

Objectif : Vous êtes dirigeant, directeur commercial, manager, vous pensez que les réseaux sociaux sont
inutiles ? 

Vous serez surpris de découvrir que les réseaux sociaux sont une source inépuisable d'informations pour
tous les professionnels de la filière blé-farine-pain. Dans cette formation, nous partagerons avec vous notre
expérience et les meilleures pratiques que nous avons identifiées au fil des années.

La compréhension des réseaux sociaux est stratégique pour une entreprise. Gardez toujours un œil sur
votre image de marque et votre réputation.

Cible : Chef d'entreprise, responsable communication et manager commercial.

MARDI 19 SEPTEMBRE
9h00 - 17h00

Maîtriser les réseaux sociaux pour sa réputation et son 
développement commercial

Objectif : Cette formation va vous permettre d’acquérir les principaux repères pour mettre en place une
démarche d’achats responsables afin d’être en capacité d’établir un diagnostic des enjeux globaux et par
famille d’achats.

Cible : Dirigeants, responsable RSE, responsable qualité

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 OCTOBRE
9h00 - 12h30

Mettre en œuvre une démarche d’achats responsables
Cette formation sera réalisée en visio sur 2 demi-journées. Votre inscription est valable 
pour ces deux sessions. 



FORMATIONS
TECHNIQUES
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FORMATIONS
COMMUNICATION & RSE

Objectif : Cette formation va vous permettre de savoir dresser une cartographie de parties prenantes, de
s’approprier les pistes méthodologiques pour mener une analyse de matérialité et d’être en capacité de
mobiliser la matérialité des enjeux pour bâtir sa stratégie RSE.

Cible : Dirigeants, responsable RSE, responsable qualité

VENDREDI 24 NOVEMBRE
9h00 - 12h30
Utiliser la matrice de matérialité pour sélectionner les 
bons enjeux RSE

Objectif : Cette formation va vous permettre d’identifier les tendances en matière de consommation
responsable, de concevoir des offres plus responsables, de maîtriser les règles de déontologie de la
profession pour bâtir des messages responsables et d’ identifier des critères d’eco-conception pour un
projet numérique, print, événementiel, audio-visuel.

Cible : Dirigeants, responsable RSE, responsable qualité 

LUNDI 4 ET MARDI 5 DÉCEMBRE
9h00 - 12h30

Marketing et communication responsables : concevoir des offres 
plus responsables et savoir valoriser ses engagements
Cette formation sera réalisée en visio sur 2 demi-journées. Votre inscription est valable 
pour ces deux sessions.



L'ÉQUIPE DE LA FEB
À VOTRE DISPOSITION

Aurélie Girard de Vasson
Responsable communication et RSE
agirard@febpf.fr
01 53 20 70 31

Wilson Piques
Responsable des relations sociales 
et de la formation professionnelle
wpiques@febpf.fr
01 53 20 70 37

Si vous souhaitez nous faire part de suggestions sur les webinaires ou formations, 
nous sommes à votre écoute :
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Sylvie Lemaitre
Chargée des relations adhérents
slemaitre@febpf.fr
01 53 20 70 38



Jeudi 2
Formation communication : 
Formation photo : créer votre 
propre contenu, facilement & 
en toute autonomie

Mardi 7
Formation sociale : 
Pouvoir disciplinaire et rupture 
conventionnelle : distinguer la 
faute disciplinaire de 
l’insuffisance professionnelle 
et gérer une rupture 
conventionnelle

Vendredi 10
Formation technique :
La farine en BVP

Mardi 6
Formation technique : 
Maîtriser l’influence des 
matières grasses et de 
ovoproduits en BVP

Lundi 12
Webinaire RSE :
Décarbonisation de l'agriculture

Mardi 13 
Formation sociale :
Clauses du contrat de travail
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Mercredi 11
Webinaire social : 
Améliorer le pouvoir d’achat 
des salariés - les différents 
leviers

Lundi 30
Webinaire communication : 
Etat des lieux de l’image de 
l’industriel dans la BVP 
aujourd’hui

Mardi 7 
Formation sociale : 
Préparer et organiser les 
élections professionnelles 
dans son entreprise

Mercredi 21
Webinaire social :
Lanceurs d'alertes : comment 
répondre aux nouvelles 
obligations ?

Vendredi 24
Webinaire RSE :
Pilotage du bilan carbone de 
votre entreprise

Mardi 4
Formation technique : 
Le pétrissage de la pâte

Mercredi 5 et jeudi 6 
Formation RSE :
Les fondamentaux de la RSE : 
construire et mettre en œuvre 
sa démarche  

Mardi 18
Formation sociale : 
Les fondamentaux de la 
protection sociale 
complémentaire

Webinaire export :
BVP - Points d’actualités Team 
France Export

Mercredi 10
Formation technique :  
Les techniques de cuisson en BVP

Vendredi 12
Webinaire RSE :
Tout sur la CSRD : les obligations 
de reporting extra-financier

Mardi 23
Formation communication :
Devenez un as du Social Media 

Mercredi 24 
Webinaire social :
 Gestion des arrêts de travail

Lundi 18
Webinaire social :
Gestion de l'inaptitude 

Mardi 19 
Formation communication : 
Maîtriser les réseaux sociaux 
pour sa réputation et son 
développement commercial 

Mardi 26
Formation technique : 
Allergènes alimentaires

Jeudi 5 et vendredi 6 
Formation RSE :
Mettre en œuvre une 
démarche d’achats 
responsables 

Mercredi 11
Formation  sociale : 
Présidence CSE : animation et 
gestion d’un CSE

Mardi 18
Formation technique : 
Les pâtes pâtissières et poudre 
à lever en BVP

Mardi 14
Formation technique : 
Les matières sucrantes en BVP 

Mardi 21
Formation sociale : 
Les mesures de prévention des 
risques professionnels en 
entreprise 

Vendredi 24 
Formation RSE :
Utiliser la matrice de 
matérialité pour sélectionner 
les bons enjeux RSE

CALENDRIER DES FORMATIONS

Lundi 4 et mardi 5
Formation RSE : 
Marketing et communication 
responsables : concevoir des 
offres plus responsables et 
savoir valoriser ses 
engagements 

Jeudi 14
Formation technique : 
Corps étrangers et nuisibles






