
C F A
Nicolas-Albano

F O R M A T I O N

B O U C H E R I E



OBJECTIFS :
Le métier de boucher est un métier exigeant 
qui requiert un savoir-faire particulier pour 
préparer et présenter les viandes. 
Il demande également un véritable talent 
commercial. Le boucher réceptionne et 
stocke les viandes (bovins, ovins, porcins, 
caprins, équins, volailles et gibiers). 
Il contrôle la traçabilité et la qualité de la 
viande mais également le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. Il découpe, désosse 
et sépare les viandes. 
Il les prépare (parage, épluchage, tranchage 
et ficelage) pour la vente en respectant les 
techniques de présentation, de décoration et 
d’étiquetage. Il habille les volailles et confec-
tionne les produits tripiers. Le boucher peut 
conseiller les clients  et participer à la vente 
des produits.

ADMISSION :
- Avoir entre 16 et 29 ans révolus (ou 15 ans 
sortant de 3ème).
- Signer un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise agrémentée.
- Etre de nationalité française ou avoir un titre 
de séjour permettant de travailler en France.

ORGANISATION DE 
LA FORMATION :
CAP : 2 ans en contrat d’apprentissage
420 heures / an de formation au CFA (Alter-
nance de 2 semaines en entreprise pour 1 
semaine au CFA)
BP : 2 ans en contrat d’apprentissage
420 heures / an de formation au CFA (Alter-
nance de 2 semaines en entreprise pour 1 
semaine au CFA)

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS : 
Boucher préparateur qualifié ou ouvrier pro-
fessionnel qualifié ou de fabrication dans :
- Boucheries artisanales
- Rayons «boucherie» des grandes surfaces
- Entreprises de restauration collective
- Ateliers de découpe de l’industrie agro-ali-
mentaire

POURSUITE D’ÉTUDES : 
- Autres CAP (charcutier traiteur…)
- MC employé traiteur
- BP boucher

RENSEIGNEMENTS
www.cfamunicipaldesete.fr
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