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L’atelier des Laminiak est un laboratoire 
de pâtisserie professionnel partagé :

• respectant les normes sanitaires, 

• facile d’accès, 

• ouvert à tous (béotiens, amateurs, diplômés, 
professionnels, chercheurs, fabricants), 

• où apprendre à faire en se formant 
aux méthodologies et aux outils professionnels, 
en échangeant sur des méthodes et savoirs 
faire, en expérimentant de nouveaux outils 
et en développant les processus créatifs, 

• où faire soi-même en étant encadré 
ou en toute autonomie, 

• où être accompagné et soutenu 
dans son développement de projet, 

• où faire faire sur-mesure en commandant 
une production ou un buffet.
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L’ATELIER DES LAMINIAK EST 
UN LABORATOIRE DE PÂTISSERIE EN COWORKING 

Un laboratoire de pâtisserie où les entrepreneurs 
et les particuliers peuvent venir réaliser leur production, 
où les professionnels bénéficient d’un accompagnement 
dans leurs démarches administratives et 
d’un soutien au développement de leur activité 
en rejoignant un réseau d’acteurs multi-métiers 
(producteurs, fabricants de matériel, designers, fablab, 
graphistes, avocats, comptables, juristes, associations, 
espaces de coworking, tiers lieux…).

Un laboratoire de pâtisserie où développer sa créativité 
grâce à des outils et des services d’accompagnement 
innovants (outils de gestion des recettes et coûts de revient, 
ressources documentaires, atelier de création de moules 
et packaging sur mesure…)

Un laboratoire de pâtisserie ouvert à tous, 
où se former au travers de cours grand public et 
de formations professionnelles, 
où échanger sur les savoirs et savoir-faire. 

Un laboratoire réalisant une gamme de pâtisseries innovantes 
pour des buffets, restaurateurs, entreprises et CE, …

L’atelier des Laminiak offre une mutualisation 
des moyens matériels permettant au public et 
aux entrepreneurs d’accéder à de l’équipement professionnel 
et de produire dans des conditions d’hygiène maîtrisées. 
Il développe également une mutualisation des énergies 
favorisant l’émulation, les collaborations, la créativité 
et le partage des connaissances.

L’ATELIER DES LAMINIAK EST 
UN FABLAB DE PÂTISSERIE

Un fab lab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, 
« laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public 
où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils, 
notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la réalisation d’objets.

La caractéristique principale des fab lab est leur ouverture. 
Ils s’adressent aux entrepreneurs, aux designers, 
aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants, 
qui veulent passer plus rapidement 
de la phase de concept à la phase de prototypage, 
de la phase de prototypage à la phase de mise au point, 
de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. 
Ils regroupent différentes populations, 
tranches d’âge et métiers différents. 
Ils constituent aussi un espace de rencontre et 
de création collaborative qui permet, entre autres, 
de fabriquer des objets uniques…

Le fablab Laminiak a pour caractéristique 
d’être orienté spécifiquement pour la pâtisserie.
Son équipement permet de concevoir et 
réaliser des moules et emporte-pièces sur mesure 
pour la pâtisserie et la chocolaterie, 
de fabriquer des packaging originaux 
ou de concevoir du matériel de production spécifique …

Au fablab Laminiak on trouve :
1 imprimante 3D 

pour emporte-pièces, cadres à entremets,
réalisation de contremoules…

1 thermoformeuse 
pour moule à entremets, à chocolat, 
intérieur de packaging, blister…

1 équipement silicone alimentaire, 
pour moules à entremets, moules de cuisson, 
tampons à biscuit…

1 découpeuse numérique 
pour pochoir, chablons et packaging

1 découpeuse à fil chaud à commande numérique
pour des décors de buffets en polystyrène 
et des gateaux factices…

1 équipement de sérigraphie au beurre de cacao 
pour des transferts chocolat, sur pâte d’amande…

1 imprimante sur feuille de sucre, azyme…
pour des décors de gâteaux, impression de logos…

1 équipement pour réaliser des emporte-pièce 
et cadres en inox…
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IMPRIMANTE 3D

CYCLE DE FORMATION
IMPRESSION 3D

Les Laminiak vous proposent une formation à l’impression 3D 
vous permettant de réaliser vos propres emporte-pièces 
et contre-formes pour le moulage. 
Vous apprenez à concevoir votre forme, choisir votre matériau, 
réaliser votre fichier 3D et produire vos pièces.

PUBLIC VISÉ
• Professionnel* souhaitant acquérir les connaissances techniques et théoriques 

nécessaires à la maîtrise des machines de prototypage

• Professionnel* souhaitant développer des connaissances en conception de produits de pâtisserie 
de type moules, emporte-pièces, packaging

• Professionnel* souhaitant gagner en autonomie pour la réalisation de ses modèles personnalisés

Le nombre total des participants est limité à 6 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Professionnel * - NIVEAU Débutant  75 € HT/session de 3h**

* Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration et designers produits
** Les formations individuelles font l’objet d’une tarification supplémentaire. 
   Soit : formation individuelle 90 € HT

APPRENEZ À RÉALISER VOS MOULES, 
CADRES À ENTREMETS, EMPORTE-PIÈCES, 
CONTREFORMES POUR LA PÂTISSERIE 
AVEC L’IMPRIMANTE 3D

PROFESSIONNELS

2 Concevoir ses formes
 réaliser son fichier 3D

OBJECTIFS 
• Découvrir le logiciel 3D
• Réaliser un fichier 3D selon son profil
• Enregistrer et controler les fichiers pour la machine

CONTENU
• Réalisation de votre fichier 3D et impression 3D

1 
Comprendre l’impression 3D 
découvrir le fonctionnement de la machine

OBJECTIFS 
• Découvrir l’impression 3D 
• Découvrir l’imprimante à dépot de fil 
• Comprendre le fonctionnement technique 
   de la machine

CONTENU
• Impression d’un fichier test 
   et prise en main de la machine

4 Concevoir un emporte-pièce 
contraintes et techniques de production
alimentaire

OBJECTIFS
• Maîtriser les contraintes de production 
   d’un emporte-pièce
• Tenir compte des contraintes de production 
   en pâtisserie
• Réaliser un emporte-pièce

CONTENU
• Réalisation d’un emporte-pièce à cookies

3 Concevoir pour l’impression 3D 
comprendre les contraintes de fabrication et 
les solutions techniques pour produire votre objet

OBJECTIFS 
• Approfondir les procédés d’impression
• Comprendre les problèmes liés à l’impression 
   par dépot de fil
• Découvrir les solutions pour parfaire 
   ses impressions 3D

CONTENU
• Réalisation d’un fichier 3D complexe
   et impression 3D

6 Concevoir un moule thermoformé 
contraintes et techniques de production
alimentaire

OBJECTIFS 
• Maîtriser les contraintes de production d’un moule 
• Tenir compte des contraintes de production 
   en pâtisserie 
• Réaliser un contre moule à l’impression 3D

CONTENU
• Réalisation d’un contre-moule
   pour un moule thermoformé

5 Concevoir un moule silicone
contraintes et techniques de production 
alimentaire

OBJECTIFS 
• Maîtriser les contraintes de production d’un moule 
• Tenir compte des contraintes de production 
   en pâtisserie 
• Réaliser un contre moule à l’impression 3D

CONTENU
• Réalisation d’un contre-moule 
   pour un moulage en silicone
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Au fablab Laminiak on trouve :
1 imprimante 3D 

pour emporte-pièces, cadres à entremets,
réalisation de contremoules…

1 thermoformeuse 
pour moule à entremets, à chocolat, 
intérieur de packaging, blister…

1 équipement silicone alimentaire, 
pour moules à entremets, moules de cuisson, 
tampons à biscuit…

1 découpeuse numérique 
pour pochoir, chablons et packaging

1 découpeuse à fil chaud à commande numérique
pour des décors de buffets en polystyrène 
et des gateaux factices…

1 équipement de sérigraphie au beurre de cacao 
pour des transferts chocolat, sur pâte d’amande…

1 imprimante sur feuille de sucre, azyme…
pour des décors de gâteaux, impression de logos…

1 équipement pour réaliser des emporte-pièce 
et cadres en inox…

2 Concevoir ses formes
 réaliser son contremoule

OBJECTIFS 
• Dessiner sa contreforme
• Réaliser sa contreforme en volume
• Controler les points techniques pour la machine

CONTENU
• Réalisation de votre contreforme en volume

12 | www.les-laminiak.com

CYCLE DE FORMATION
THERMOFORMAGE

Les Laminiak vous proposent une formation au thermoformage 
vous permettant de réaliser vos propres thermoformages. 
Vous apprenez à concevoir votre forme, choisir votre matériau, 
réaliser votre contremoule et produire vos pièces.

PUBLIC VISÉ
• Professionnel* souhaitant acquérir les connaissances techniques et théoriques 

nécessaires à la maîtrise des machines de prototypage

• Professionnel* souhaitant développer des connaissances en conception de produits de pâtisserie 
de type moules, emporte-pièces, packaging

• Professionnel* souhaitant gagner en autonomie pour la réalisation de ses modèles personnalisés

Le nombre total des participants est limité à 6 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Professionnel * - NIVEAU Débutant  75 € HT/session de 3h**

* Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration et designers produits
** Les formations individuelles font l’objet d’une tarification supplémentaire. 
   Soit : formation individuelle 90 € HT

APPRENEZ À RÉALISER VOS MOULES À ENTREMETS 
ET À CHOCOLAT, INTÉRIEUR DE PACKAGING,
CONTREFORMES POUR LA PÂTISSERIE 
AVEC LA THERMOFORMEUSE

1 
Comprendre le thermoformage 
découvrir le fonctionnement de la machine

OBJECTIFS 
• Découvrir le thermoformage 
• Découvrir les matériaux thermoformables 
• Comprendre le fonctionnement technique 
   de la machine

CONTENU
• Thermoformage d’un objet test 
   et prise en main de la machine

PROFESSIONNELS

4 Concevoir une feuille relief
contraintes et techniques de production 
alimentaire

OBJECTIFS 
• Maîtriser les contraintes de production d’un moule 
• Tenir compte des contraintes de production 
   en chocolaterie 
• Réaliser un contre moule et un thermoformage

CONTENU
• Réalisation d’un contre-moule
   et d’une feuille relief thermoformée

3 Concevoir pour le thermoformage 
comprendre les contraintes de fabrication et 
les solutions techniques pour produire votre objet

OBJECTIFS 
• Approfondir les procédés de thermoformage
• Comprendre les problèmes liés au thermoformage
• Découvrir les solutions pour parfaire 
   ses formes

CONTENU
• Réalisation d’un thermoformage complexe

6 Concevoir un intérieur de pack 
contraintes et techniques de production
alimentaire

OBJECTIFS 
• Maîtriser les contraintes de production d’un pack 
• Tenir compte des contraintes de production 
   en pâtisserie 
• Réaliser un contre moule et un thermoformage

CONTENU
• Réalisation d’un contre-moule
   et d’un intérieur de packaging thermoformé

5 Concevoir un moule thermoformé  
contraintes et techniques de production
alimentaire

OBJECTIFS 
• Maîtriser les contraintes de production d’un moule 
• Tenir compte des contraintes de production 
   en pâtisserie 
• Réaliser un contre moule et un thermoformage

CONTENU
• Réalisation d’un contre-moule
   et d’un moule thermoformé

THERMOFORMEUSE
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Découvre
les process d’impression 

et réalise une recette 

de biscuit roulé imprimé

PLOTTER DE DECOUPE

INITIATION
FABLAB

ADULTE
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Réalisation d’un emporte-pièce 
et de sablés originaux

Vous fabriquez votre emporte-pièce sur l’imprimante 3D de l’atelier 
et réalisez vos sablés originaux au laboratoire de production. 
Vous repartez avec vos sablés et votre emporte-pièce 
pour refaire vos productions.

 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Réalisation d’un emporte-pièce et 
de pains d’épices originaux.

Vous fabriquez votre emporte-pièce sur l’imprimante 3D de l’atelier 
et réalisez vos pains d’épices originaux au laboratoire de production. 
Vous repartez avec vos pains d’épices et votre emporte-pièce 
pour refaire vos productions.

 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Réalisation d’un cadre à entremets 
et fabrication d’un entremets original

Vous fabriquez votre cadre à entremets sur l’imprimante 3D de l’atelier 
et réalisez votre entremets au laboratoire de production. 
Vous repartez avec votre entremets et votre cadre pour refaire vos productions.

Dimanche 29 janvier 2017 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Réalisation d’un moule à bûche 
et fabrication d’une bûche de Noël

Vous fabriquez votre moule sur la thermoformeuse de l’atelier 
et réalisez votre bûche au laboratoire de production. 
Vous repartez avec votre bûche et votre moule pour refaire vos productions.

Dimanche 18 décembre 2016 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Réalisation d’une feuille relief
et fabrication de florentins pour Pâques

Vous fabriquez votre feuille relief sur la thermoformeuse de l’atelier 
et réalisez vos florentins au laboratoire de production. 
Vous repartez avec vos florentins et votre feuille relief 
pour refaire vos productions.

Dimanche 26 février 2017 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Les Laminiak ont conçu des initiations aux machines de prototypage 
jumelées à la réalisation d’une recette spécifique. 

APPRENEZ À RÉALISER DES MOULES, EMPORTE-PIÈCES, 
INTÉRIEURS DE PACKAGING, FEUILLES RELIEF 
POUR LA PÂTISSERIE ET LA CHOCOLATERIE

Réalisation d’un pochoir 
et fabrication d’un biscuit roulé imprimé

Vous fabriquez votre pochoir sur le plotter de découpe de l’atelier et 
réalisez vos biscuits roulés imprimés au laboratoire de production. 
Vous repartez avec votre biscuit roulé et votre pochoir 
pour refaire vos productions.

Dimanche 26 mars 2017 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

PLOTTER DE DECOUPE

THERMOFORMEUSE

IMPRIMANTE 3D
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Initiation au packaging 
et fabrication de macarons pour la fête des mères

Vous fabriquez votre boîte à macarons sur le plotter de découpe de l’atelier 
et réalisez vos macarons au laboratoire de production. 
Vous repartez avec vos macarons prêts à offrir pour la fête des mères… 
ou à garder rien que pour vous.

Dimanche 29 avril 2017 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Fabrique ton emporte-pièce 
et réalise une recette de sablés

Tu fabriques ton emporte-pièce sur l’imprimante 3D de l’atelier 
et réalises des sablés personnalisés au laboratoire de production. 
Tu repars avec tes sablés et ton emporte-pièce.

Mercredi 19 octobre 2016 - 14h30 à 17h 25 € TTC
PUBLIC Enfant (à partir de 8 ans) - NIVEAU Débutant

Fabrique ton emporte-pièce 
et réalise une recette de brioches

Tu fabriques ton emporte-pièce sur le plotter de découpe de l’atelier et 
réalises des brioches personnalisées au laboratoire de production. 
Tu repars avec tes brioches et ton emporte-pièce.

Mercredi 2 novembre 2016 - 14h30 à 17h 25 € TTC
PUBLIC Enfant (à partir de 8 ans) - NIVEAU Débutant

Fabrique ton emporte-pièce 
et réalise une recette de pains d’épices décorés

Tu fabriques ton emporte-pièce sur l’imprimante 3D de l’atelier et 
réalises des pains d’épices de Noël au laboratoire de production. 
Tu repars avec tes pains d’épices et ton emporte-pièce.

Mercredi 23 novembre 2016 - 14h30 à 17h 25 € TTC
PUBLIC Enfant (à partir de 8 ans) - NIVEAU Débutant

Découvre les process d’impression et réalise une 
recette de biscuit roulé imprimé

Tu fabriques ton pochoir sur le plotter de découpe de l’atelier et 
réalises un biscuit roulé imprimé au laboratoire de production. 
Tu repars avec ton biscuit roulé et ton pochoir.

Mercredi 25 janvier 2017 - 14h30 à 17h 25 € TTC
PUBLIC Enfant (à partir de 8 ans) - NIVEAU Débutant

Réalisation d’un chablon 
et fabrication de tuiles originales

Vous fabriquez votre chablon sur le plotter de découpe de l’atelier et 
réalisez vos tuiles au laboratoire de production. 
Vous repartez avec vos tuiles originales et votre chablon 
pour refaire vos productions.

Dimanche 28 mai 2017 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Réalisation d’un pochoir
et fabrication d’un wedding-cake

Vous fabriquez votre pochoir sur le plotter de découpe de l’atelier 
et réalisez vos biscuits roulés imprimés au laboratoire de production. 
Vous repartez avec votre weddingcake et votre pochoir 
pour refaire vos productions.

Dimanche 18 juin 2017 - 14h à 18h 60 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

INITIATION
FABLAB
ENFANT
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PLOTTER DE DECOUPE

IMPRIMANTE 3D
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IMPRIMANTE 3D

STAGE CRÉATIVITÉ
DESIGN & PÂTISSERIE

Les Laminiak vous proposent un accompagnement unique 
pour mettre au point vos gammes de produits de pâtisserie. 
Lors de ce stage de 30h, pendant une semaine chaque jour de 10h à 17h, 
vous apprenez à concevoir vos formes, choisir vos matériaux, réaliser vos produits 
et développer vos recettes dans une approche créative, en veillant à la productivité 
et la rentabilité de vos créations. 

Selon votre projet vous serez accompagné par des designers, pâtissiers, scientifiques, graphistes, juristes… 
pour mettre au point vos recettes et vous accompagner dans votre projet.

PRÉREQUIS 
• Venir avec des idées ou des planches tendances, un book ou des envies créatives sur lesquelles travailler 
• Avoir rempli et imprimé les documents préparatoires 

PUBLIC VISÉ
• Professionnel* souhaitant acquérir les connaissances techniques et théoriques 

nécessaires à la maîtrise des machines de prototypage

• Professionnel* souhaitant développer des connaissances en conception de produits de pâtisserie 
de type moules, emporte-pièces, packaging

• Professionnel* souhaitant gagner en autonomie pour la réalisation de ses modèles personnalisés

   PUBLIC Professionnel * - NIVEAU Débutant  1 300 € HT**

  * Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration et designers produits
** Le nombre total des participants est limité à 6 personnes. 

CONCEVOIR SES MODÈLES ET FORMES CRÉATIVES
INNOVER ET DÉVELOPPER SES CRÉATIONS
AFFIRMER SON IDENTITÉ ET 
SE DIFFÉRENCIER DE LA CONCURRENCE

PROFESSIONNELS
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PROJET SOUTENU PAR

PROJET SOUTENU PAR

COWORKING
Location de laboratoire professionnel
Création de pâtisserie sur-mesure, traiteur

FABLAB 
Espace de création de moules, emporte-pièces
(imprimante 3D, thermoformeuse, sérigraphie)

FORMATION
Formation professionnelle, CAP et grand public
Accompagnement à la création d’entreprise
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2ACCOMPAGNEMENT 
CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Biscuits Jolis



PROFESSIONNELS

Biscuits Jolis
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CRÉATION 
D’ENTREPRISE

SOYEZ ACCOMPAGNÉS POUR VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE
BUSINESS PLAN, PLAN DE FINANCEMENT, ÉTUDE DE MARCHÉ,
GESTION ET NOTION DE COMPTA, 
IDENTIFICATION DES INTERLOCUTEURS…
LES LAMINIAK VOUS GUIDENT DANS CETTE ÉTAPE ESSENTIELLE 
POUR VOTRE ENTREPRISE

2 Étude de marché
 mettre à l’épreuve ses idées

Cette étape fondamentale à l’élaboration 
de votre business model vous permet de 
mieux connaître les tendances et les acteurs de 
votre marché, et de vérifier l’opportunité de vous lancer, 
de réunir les informations qui vous permettront 
de fixer des hypothèses de chiffre d’affaires, 
de faire les meilleurs choix commerciaux pour 
atteindre vos objectifs, 
de déterminer votre politique “produit”, “prix”, 
“distribution” et “communication”, 
d’apporter des éléments concrets qui vous serviront 
à établir un budget prévisionnel.

1 
Business plan 
communiquez avec vos partenaires

Outil essentiel à la conception et la communication 
de votre future activité, ce document vous permet 
de projeter dans le détail le fonctionnement futur 
de votre entreprise.
C’est également un support de communication 
auprès de vos interlocuteurs bancaires.
Il permet de définir précisément votre activité, 
ses spécificités, vos produits et votre clientèle.
Un bon business plan vous permet de connaitre 
votre marché et vos cibles avant même 
votre installation vous donnant une accélération 
dès votre démarrage d’activité.

4 Coût de revient
déterminer son prix de vente et sa rentabilité

Recenser les différents éléments impactant 
sur le coût de fabrication de vos produits, 
débusquer l’ensemble de vos charges 
pour déterminer le coût de revient de vos produits.
Déterminer votre marge brute et le bénéfice 
nécessaire au fonctionnement sain 
de votre entreprise.
Comprendre votre seuil de rentabilité et 
maîtriser le prix de vente de vos produits. 

3 Choisir ses statuts 
à chaque entreprise son modèle économique

Passage obligé lors de la création d’entreprise, 
le choix du statut juridique est primordial pour 
assurer la pérennité de votre entreprise. 
Capital, responsabilité du dirigeant, fiscalité… 
Les Laminiak les ont analysé pour vous et 
vous conseillent. 

6 Notion de compta 2/2 
contraintes et techniques de production
alimentaire

Facture, livre de recette, livre de dépenses, 
rapprochement bancaire, grand livre et balance, 
registre d’immobilisations, TVA…
Maîtriser les différents documents et registres 
comptables. Tenir sa comptabilité à jour et mieux 
comprendre son activité en analysant les chiffres. 

5 Notion de compta 1/2
contraintes et techniques de production 
alimentaire

Facture, livre de recette, livre de dépenses, 
rapprochement bancaire, grand livre et balance, 
registre d’immobilisations, TVA…
Maîtriser les différents documents et 
registres comptables. Tenir sa comptabilité à jour et 
mieux comprendre son activité en analysant les chiffres. 

Les Laminiak vous accompagnent dans votre création d’entreprise de pâtisserie 
en vous proposant un accompagnement spécifique.
Vous serez guidé sur les étapes essentielles à la conception de votre business model 
et de l’identité de votre entreprise, apprendrez à gérer votre entreprise, 
à rentabiliser votre production et maîtriser vos coûts, 
à connaître et respecter les règles et lois en vigueur. 

Lors de séances de 2h30 sont expliquées les différentes rubriques essentielles à l’établissement 
de votre création d’entreprise. 
PRÉREQUIS
- Avoir eu une première réflexion sur son business, des exemples d’activité, n’hésitez pas à venir avec votre book
- Remplir et imprimer les documents envoyés avant la séance

PUBLIC VISÉ
- Personne souhaitant créer une entreprise dans le domaine de la pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie ou biscuiterie
- Entrepreneur souhaitant développer son activité
- Autoentrepreneur, artisan, commerçant, micro-entreprise, étudiant

   PUBLIC Professionnel * - NIVEAU Débutant  100 € HT***
   Tarif abonné         60 € HT***

*** Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration et designers produits
*** Les formations individuelles font l’objet d’une tarification supplémentaire. 
*** Soit : séance individuelle 120 € HT - 75 € HT tarif abonné
*** Voir p. 25

ACCOMPAGNEMENT
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Les Laminiak proposent une offre d’abonnement 
pour vous accompagner de façon personnalisée 
lors de votre création d’entreprise ou 
pour le développement de son identité.

Abonnement 
Cet abonnement vous donne accès à un tarif préférentiel 
pour les sessions de formation en groupe de 6 personnes maximum. 

Pour chaque session d’accompagnement réservée dans le cadre de cet abonnement, 
vous bénéficiez en plus d’1h d’encadrement personnalisé sur votre projet, dans la limite de 24h par an. 
Cette heure supplémentaire vous donne accès à un suivi personnalisé, 
des conseils et des remarques spécifiquement liés à votre projet. 
Elle peut être sollicitée dans le mois qui suit la prestation réservée. 

   PUBLIC Professionnel * - NIVEAU Débutant  50 € HT/mois

   

Accompagnement personnalisé
Vous pouvez également bénéficier d’un accompagnement personnalisé en dehors de l’abonnement 
ou dans le cadre de l’abonnement en dehors du suivi de sessions de groupe.
Nous pouvons également étudier toute demande d’accompagnement par mail à contact@les-laminiak.com.

   Tarif horaire hors abonnement 60 € HT
   Tarif abonné         40 € HT

* Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration et designers produits

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE 
DE PÂTISSERIE

PROFESSIONNELS

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

8 Etiquetage des produits
 bien informer la clientèle

Allergènes, ingrédients, valeurs énergétiques, poids 
net, DLC/DDM (DLUO), information de congélation, 
indications d’origine… Les lois se suivent et les 
obligations réglementaires s’allongent. On vous dit 
tout sur les bonnes pratiques en matière d’information 
à votre clientèle. 

7 
Inventaire / Gestion des stocks 
maîtriser les coûts, les DLC et la traçabilité

Comprendre le rôle du stock sur votre chiffre d’affaire, 
maîtriser les pertes et gérer les dates de péremption, 
déterminer le prix du stock et améliorer votre optimisa-
tion du coût de revient, déterminer votre stock critique 
et améliorer vos négociations avec vos fournisseurs…

10 Gestion des litiges 
contraintes et techniques de production
alimentaire

Régler un litige avec un client, un employé ou un 
fournisseur … Apprendre à résoudre les litiges sans 
déclencher un conflit et régler les désaccords de facon 
professionnelle, ça s’apprend. 

9 La relation client 
bien comprendre sa clientèle

Entretenir de bons rapports avec sa clientèle, 
fidélisation, e-réputation, … Mettre en place un cahier 
de doléance et une boite à idées pour anticiper les 
mauvaises expériences clientèle.
On vous donne les clés pour entretenir des relations 
paisibles et durables avec des clients conquis.
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PROFESSIONNELS
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ACCOMPAGNEMENT
CRÉATION 
D’IDENTITÉ

2 Le site internet
 créer son site web

Choisir son hébergement, arrêter son choix 
sur un nom de domaine, quelle technologie 
pour son site ? 
Site de e-commerce ou book en ligne ? 
Comment créer du contenu pour des produits 
alimentaires ? 
On décrypte… 

1 
Le logo 
choisir l’image de son entreprise

Vous avez votre idée d’entreprise, vous avez décidé 
du nom, de l’esprit de votre identité, 
vous pensez avoir décidé de votre logo ? 
Vérifiez que vous le choisissez de la bonne façon… 
Cette petite image va se glisser sur tous les supports 
de communication de votre entreprise, dans vos mails, 
profils facebook, sur vos étiquettes et dans votre 
book. Ne la choisissez pas au hasard. 
On décrypte pour vous les éléments essentiels 
pour choisir le logo efficace et durable 
pour votre entreprise. 

4 La publicité 
rendre visible ses produits et son identité

Votre entreprise est créée, son logo est au point, 
vos produits sont tous beaux… 
Il est temps de faire un peu de pub pour trouver 
votre clientèle. On vous explique coment faire 
une campagne publicitaire cohérente 
qui appuie votre identité d’entreprise et 
contribue à la reconnaissance de vos valeurs 
et vos produits.. 

3 Le packaging 
décliner son identité sur ses produits

Choisir son emballage, maîtriser l’image d’entreprise, 
le coût, le stockage, le transport, la qualité 
des produits… On vous aide à comprendre 
comment le packaging change complètement 
votre produit… 

6 Le référencement 
devenir incontournable sur la toile

Améliorer son référencement et trouver d’avantage 
de lecteurs. Les règles pour être référencé 
correctement sur Google, remonter dans les résultats 
et augmenter sa visibilité sur le net. 
On décrypte pour vous les éléments essentiels 
et les bonnes pratiques d’un référencement réussi. 

5 Blog / Media social
écrire et être lisible sur le web

L’identité de votre entreprise se poursuit 
sur tous les supports de communication 
que vous choisissez pour entrer en contact 
avec vos partenaires et vos clients. 
Ecrire pour son blog ou sa fanpage 
ça ne s’improvise pas. 
On vous aide à y voir clair. 
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SOYEZ ACCOMPAGNÉS POUR VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE
IDENTITÉ, LOGO, SITE, PACKAGING, RECETTES, …
LES LAMINIAK VOUS ACCOMPAGNENT 
POUR CONCEVOIR L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE

Les Laminiak vous accompagnent dans votre création d’entreprise de pâtisserie 
en vous proposant un accompagnement spécifique.
Vous serez guidé sur les étapes essentielles à la conception de l’identité de votre entreprise, pour 
développer un concept unique et identifiable dès la création de votre communication. 

Lors de séances de 2h30 sont abordées les différentes rubriques essentielles à la conception 
d’une identité d’entreprise. 
PRÉREQUIS
- Avoir eu une première réflexion sur son business, des exemples d’activité, n’hésitez pas à venir avec votre book
- Remplir et imprimer les documents envoyés avant la séance

PUBLIC VISÉ
- Personne souhaitant créer une entreprise dans le domaine de la pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie ou biscuiterie
- Entrepreneur souhaitant développer son activité
- Autoentrepreneur, artisan, commerçant, micro-entreprise, étudiant

   PUBLIC Professionnel * - NIVEAU Débutant  100 € HT***
   Tarif abonné         60 € HT***

*** Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration et designers produits
*** Les formations individuelles font l’objet d’une tarification supplémentaire. 
*** Soit : séance individuelle 120 € HT - 75 € HT tarif abonné
*** Voir p. 25
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FORMATION
LES BASES DE LA PÂTISSERIE 70H

Avec notre formation 70h spécifique pour les professionnels, vous maîtrisez l’ensemble 
de votre production et dominez toutes les recettes marquant l’identité de votre entreprise.

Vous approfondissez les montages traditionnels, rationalisez vos productions et apprenez à créer 
vos recettes originales. Vous mettez en place votre planning de production, vous maîtrisez le coût 
de revient de vos recettes et êtes autonome pour produire en laboratoire.

Lors des cours en laboratoire avec au plus 3 autres élèves, vous abordez les méthodologies 
de production, les connaissances technologiques et artistiques et 
les principes de maîtrise économique nécessaires à votre pratique professionnelle.

PUBLIC VISÉ
• Professionnel qui souhaite créer une gamme de produits de pâtisserie
• Titulaire du CAP Pâtissier qui souhaite développer sa gamme de produits pour sa création d’entreprise

Le nombre total des participants est limité à 4 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Professionnel - NIVEAU Confirmé  3 840 € TTC

* Professionnel : pâtissiers, chocolatiers, glaciers, métiers de la restauration

LES LAMINIAK VOUS PROPOSENT 
DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À LA PÂTISSERIE.
VOUS APPRENEZ À PRODUIRE EN LABORATOIRE PROFESSIONNEL, 
À RENTABILISER VOTRE TRAVAIL, À MAITRISER LES GESTES 
DE PRODUCTION ET D’HYGIÈNE.

PROFESSIONNEL

17 cours pratiques de 4 h, 1 cours hygiène et sécurité de 3h – en stage de 35h/semaine, 7h/j sur 5 jours, 2 semaines

  1 • Hygiène et sécurité (séance de 3h)
       Organisation en laboratoire, bonnes pratiques
   Approfondissement sur les risques de contamination micro-biologique et les responsabilités 
   du pâtissier, organisation dans le temps et dans l’espace, réflexion sur le matériel de laboratoire 
   et son entretien, sur la sécurité au travail, la maitrise des risques, la communication 
   des informations et anomalies constatées

  2 • Tarte amandine aux poires, tarte aux pommes, tarte alsacienne
       Les pâtes à foncer/brisée - crème d’amande, appareil à crème prise, nappage
  3 • Charlotte aux framboises
       Le biscuit cuillère - crème anglaise, bavaroise, glaçage et cornet à décor
  4 • Eclairs et choux caramel
       La pâte à choux - crème pâtissière, caramel et fondant, dorure
  5 • Mascotte/Moka
       La génoise - crème au beurre, sirops, masquage d’entremets et décors à la poche
  6 • Brioche
       Nanterre, tresses, brioches à tête, navettes et pains au lait, dorure
  7 • Tarte citron meringuée, tarte chocolat banane
       Les pâtes sablées/sucrées - crème citron, meringue italienne, ganache chocolat
  8 • Paris-Brest
       La pâte à choux - crème mousseline
  9 • Royal chocolat
       La dacquoise - pâte à bombe, mousse chocolat, feuillantine, glaçage miroir 
10 • Galette et chaussons aux pommes
       La pâte feuilletée - frangipane, marmelade, sirops
11 • Evaluation des acquis - Révision
    2 préparations - réalisation en autonomie, débriefing et conseils
12 • Fraisier
       La génoise - crème mousseline, sirops, décor en pâte d’amande
13 • Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins
       La pâte feuilletée levée
14 • Religieuses
       La pâte à choux - crème pâtissière, fondant, crème au beurre décor
15 • Mille-feuille
       La pâte feuilletée - crème diplomate, fondant
16 • Entremets biscuit joconde-mousse de fruits
       Le biscuit joconde - mousse de fruits, insert aux fruits, 
       décor selon les thèmes du CAP
17 • Opéra
       Le biscuit joconde - crème au beurre (pâte à bombe), ganache chocolat, glaçage mat
18 • Evaluation des acquis - Révision
       2 préparations - réalisation en autonomie, débriefing et conseils
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FORMATION
CAP PÂTISSIER 70H

Avec notre formation 70h, vous maîtrisez l’ensemble du programme et dominez toutes les recettes 
de base nécessaires au passage de l’examen.
Vous approfondissez les méthodologies de production, rationalisez vos gestes et maîtrisez les 
contraintes de la production professionnelle. Vous appliquez avec automatisme les règles 
d’hygiène et sécurité du laboratoire, vous maîtrisez le matériel professionnel et êtes autonome 
pour produire en laboratoire.

Lors des cours en laboratoire avec au plus 3 autres élèves, vous abordez les méthodologies de 
production, les connaissances technologiques et les règles d’hygiène et sécurité essentielles à 
votre future pratique professionnelle.

PUBLIC VISÉ
• Personne souhaitant acquérir les connaissances techniques et théoriques nécessaires à la pratique de la pâtisserie en 

milieu professionnel
• Personne souhaitant se présenter à l’examen du CAP pâtissier en candidat libre

Le nombre total des participants est limité à 4 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Reconversion professionnelle - NIVEAU Débutant  3 120 € TTC

LES LAMINIAK VOUS PROPOSENT 
DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À LA PÂTISSERIE.
VOUS APPRENEZ À PRODUIRE EN LABORATOIRE PROFESSIONNEL, 
À RENTABILISER VOTRE TRAVAIL, À MAITRISER LES GESTES 
DE PRODUCTION ET D’HYGIÈNE.

RECONVERSION

15 cours pratiques de 4 h, 1 cours hygiène et sécurité de 3h, 1 CAP blanc de 7h – en cours du soir ou le samedi

     • Inscription du candidat à l’examen du CAP pâtissier
  1 • Hygiène et sécurité (séance de 3h)
       Organisation en laboratoire, bonnes pratiques
   Approfondissement sur les risques de contamination micro-biologique et les responsabilités 
   du pâtissier, organisation dans le temps et dans l’espace, réflexion sur le matériel de laboratoire 
   et son entretien, sur la sécurité au travail, la maitrise des risques, la communication 
   des informations et anomalies constatées

  2 • Tarte amandine aux poires, tarte aux pommes, tarte alsacienne
       Les pâtes à foncer/brisée - crème d’amande, appareil à crème prise, nappage
  3 • Charlotte aux framboises
       Le biscuit cuillère - crème anglaise, bavaroise, glaçage et cornet à décor
  4 • Eclairs et choux caramel
       La pâte à choux - crème pâtissière, caramel et fondant, dorure
  5 • Mascotte/Moka
       La génoise - crème au beurre, sirops, masquage d’entremets et décors à la poche
  6 • Brioche
       Nanterre, tresses, brioches à tête, navettes et pains au lait, dorure
  7 • Tarte citron meringuée, tarte chocolat banane
       Les pâtes sablées/sucrées - crème citron, meringue italienne, ganache chocolat
  8 • Paris-Brest
       La pâte à choux - crème mousseline
  9 • Royal chocolat
       La dacquoise - pâte à bombe, mousse chocolat, feuillantine, glaçage miroir 
10 • Galette et chaussons aux pommes
       La pâte feuilletée - frangipane, marmelade, sirops
11 • Evaluation des acquis - Révision
    Sujet d’examen 1 préparation - réalisation en autonomie, débriefing et conseils
12 • Fraisier
       La génoise - crème mousseline, sirops, décor en pâte d’amande
13 • Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins
       La pâte feuilletée levée
14 • Religieuses
       La pâte à choux - crème pâtissière, fondant, crème au beurre décor
15 • Mille-feuille
       La pâte feuilletée - crème diplomate, fondant
16 • Entremets biscuit joconde-mousse de fruits
       Le biscuit joconde - mousse de fruits, insert aux fruits, 
       décor selon les thèmes du CAP
17 • Examen blanc - CAP pâtissier
     • Présentation du candidat à l’examen du CAP pâtissier
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FORMATION
STAGES PÂTISSERIE 16H

RECONVERSION

8 cours pratiques de 4h, 1 cours hygiène et sécurité de 3h – en cours du soir ou le samedi

  1 • Hygiène et sécurité (séance de 3h)
       Organisation en laboratoire, bonnes pratiques
  2 • Tarte amandine aux poires, tarte aux pommes, tarte alsacienne
       Les pâtes à foncer/brisée - crème d’amande, appareil à crème prise, nappage
  3 • Charlotte aux framboises
       Le biscuit cuillère - crème anglaise, bavaroise, glaçage et cornet à décor
  4 • Eclairs et choux caramel
       La pâte à choux - crème patissière, caramel et fondant, dorure
  5 • Brioche
       Nanterre, tresses, brioches à tête, navettes et pains au lait, dorure
  6 • Tarte citron meringuée, tarte chocolat
       Les pâtes sablées/sucrées - crème citron, meringue italienne, ganache chocolat
  7 • Galette et chaussons aux pommes
       La pâte feuilletée - frangipane, marmelade, sirops
  8 • Fraisier
       La génoise - crème mousseline, sirops, décor en pâte d’amande
  9 • Croissants, pains au chocolat, pains aux raisins
       La pâte feuilletée levée
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FORMATION
LES BASES DE LA PÂTISSERIE 35H

Lors de notre formation 35h, vous découvrez l’ensemble du programme et abordez toutes les 
recettes de base nécessaires au passage de l’examen. Vous maîtrisez les règles d’hygiène et 
sécurité du laboratoire, vous vous familiarisez avec le matériel professionnel et gagnez en autono-
mie pour produire en laboratoire.

Lors des cours en laboratoire avec au plus 3 autres élèves, vous abordez les méthodologies de 
production, les connaissances technologiques et les règles d’hygiène et sécurité essentielles à 
votre future pratique professionnelle.

PUBLIC VISÉ
• Personne souhaitant se présenter à l’examen du CAP pâtissier en candidat libre

Le nombre total des participants est limité à 4 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Reconversion professionnelle - NIVEAU Débutant  1 560 € TTC

stages les samedi et dimanche – de 9h à 18h - déjeuner sur place

  4 • Le chocolat – 11-12 février 2017
     • La ganache – tarte chocolat
     • La mousse chocolat – Royal chocolat
     • La crème chocolat – Religieuse chocolat
     • Le biscuit chocolat – Forêt noire
     • Les décors chocolat – Chocolat plastique, 
       cornet et décors

5 • Les viennoiseries – 18-19 février 2017
     • Les croissants, pains au chocolat 
       et pains aux raisins
     • Les brioches et pains au lait
     • Les brioches feuilletées
     • Les savarins 

  1 • La crème pâtissière et ses dérivés – 22-23 octobre 2016
     • La crème pâtissière – Choux à la crème
     • La crème mousseline – Fraisier
     • La crème diplomate – Tropézienne
     • La crème frangipane – Galette
     • La crème chiboust – Saint-Honoré

  2 • Les pâtes de base – 29-30 octobre 2016
     • Les pâtes sablées – Tarte amandine poire
     • Les pâtes brisée – Tarte alsacienne
     • La génoise – Tutti frutti
     • La pâte à chou – Eclairs au café
     • La brioche – Nanterre, brioche tresse, 
       parisiennes, navettes

  3 • Les fruits – 12-13 novembre 2016
     • Les dressages à base de fruits – Tarte aux fruits, 
       entremets tutti frutti
     • Les marmelades – Tarte aux pommes
     • Les mousses de fruits – Entremets fruits rouges
     • Les crémeux de fruits – Tarte au citron 

Au cours d’un week-end, vous apprenez à organiser vos productions dans le temps et approfon-
dissez les recettes du référentiel d’examen en laboratoire. Ce stage intensif vous permet de pro-
fessionnaliser vos méthodologies de production et de maîtriser rapidement les gestes techniques.

Lors du stage en laboratoire avec au plus 2 autres élèves, vous abordez les méthodologies 
de production, les connaissances technologiques et les règles d’hygiène et sécurité essentielles 
à votre future pratique professionnelle.

PUBLIC VISÉ
• Personne souhaitant acquérir les connaissances techniques et théoriques nécessaires à la pratique de la pâtisserie 

en milieu professionnel
• Personne souhaitant se présenter à l’examen du CAP pâtissier en candidat libre

Le nombre total des participants est limité à 4 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Reconversion professionnelle - NIVEAU Débutant  720 € TTC

RECONVERSION
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MISE À DISPOSITION 
DE LABORATOIRE
POUR VOS ENTRAINEMENTS

RECONVERSION

CAP BLANC
PRODUIRE EN 
CONDITION D’EXAMEN

Nous organisons des épreuves blanches en laboratoire professionnel avec jury professionnel 
pour évaluer vos pratiques en conditions d’examen.
Lors d’une séance de 8 heures, vous vous installez au laboratoire. 
Vous découvrez la commande à produire, au plus proche 
de ce qui pourra vous être demandé à l’examen final. 
Vous complétez l’épreuve écrite d’organisation du travail. 
Vous mettez en place votre poste de production. Vous réalisez la commande. 
Vous êtes évalué sur vos connaissances en technologie et sciences appliquées. 
Vous présentez vos productions et êtes évalués sur la finition et l’aspect de vos produits.
Vous rangez et remettez votre poste de travail et le laboratoire en état 
pour la production professionnelle.
Vous êtes ensuite débriefé sur votre prestation, les points forts et les points à finir 
de mettre au point pour être opérationnel et assurer votre réussite à l’examen.

PUBLIC VISÉ
• Personne souhaitant se présenter à l’examen du CAP pâtissier en candidat libre

Le nombre total des participants est limité à 4 personnes. 
Un seuil minimum de 2 participants non atteints entraine l’annulation de la programmation 
et son report à une date ultérieure.

   PUBLIC Reconversion professionnelle - NIVEAU Débutant  180 € TTC

Vous accédez au laboratoire pour des sessions de 4h de production pour vos entrainements.
Seul ou à plusieurs, vous organisez votre production selon votre thème de travail. 
Vous bénéficiez du matériel professionnel et de l’infrastructure du laboratoire de production.
Vous accédez à la bibliothèque et consultez les ressources documentaires du site.

Vous vous entrainez en conditions professionnelles, seul ou à plusieurs, 
pour parfaire vos pratiques de production et votre organisation.

Pour bénéficier de cette offre, vous devez avoir suivi le module “Hygiène et sécurité” 
inclus dans les formations préparatoires au CAP et accessible en cours individuel, 
ou la mise à niveau “Entretien du labo” dispensant les méthodologie d’entretien du matériel 
et les règles d’hygiène et sécurité nécessaire à l’utilisation du matériel mis à disposition.

PUBLIC VISÉ
• Personne souhaitant se présenter à l’examen du CAP pâtissier en candidat libre

   POUR 1 POSTE  120 € TTC
   POUR LE LABORATOIRE PRIVATISÉ - 6 POSTES 300 € TTC
   SOIT 50€ TTC PAR POSTE

 

   FORMATION ENTRETIEN DU LABO  60 € TTC

RECONVERSION

SUR RÉSERVATION EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
SUR RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE



4COURS 
PÂTISSERIE 
GRAND PUBLIC



ADULTE

COURS
PÂTISSERIE

40 | www.les-laminiak.com

Macarons chocolat, citron et framboise

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser des macarons parisiens au chocolat, 
au citron et à la framboise.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.
 

Mercredi 12 octobre 2016 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Macarons chocolat/fève tonka, café/cardamome, 
orange/gingembre

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser des macarons parisiens doucement 
épicés. Partez à la découverte de l’envoutante fève tonka, la généreuse 
cardamome et la force du gingembre.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production. 

Mercredi 7 décembre 2016 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Les croissants et pains au chocolat

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser des croissants et pains au chocolat 
dans une bonne ambiance.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.

Mercredi 28 septembre 2016 - 19h à 22h 55 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Les Laminiak vous proposent des cours de pâtisserie originaux et savoureux. 
Vous apprenez des recettes f aciles à refaire chez vous.

APPRENEZ À RÉALISER DES RECETTES 
ABORDABLES ET SURPRENANTES, 
MAÎTRISEZ LES CLASSIQUES DE LA PÂTISSERIE FRANÇAISE 
ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ÉPICES 

MACARONS

VIENNOISERIES

Les brioches et pains au lait

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser des brioches et pains au lait et 
découvrez des escargots marrons/orange inattendus.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.
 

Mercredi 9 novembre 2016 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

Le pain de mie sous toutes ses formes

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser des pains de mie et leurs déclinaisons 
épicées pour réveiller vos toasts.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.

 
Mercredi 9 novembre 2016 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

La tarte Dacquoise - Orange cardamome

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser une tarte dacquoise, crémeux 
cardamome et suprêmes d’oranges aérienne.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.
 

Mercredi 9 novembre 2016 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

TARTES ORIGINALES
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Réalisez votre bûche du réveillon 
avec les Laminiak !

Le 23 décembre, nous vous proposons un cours pour préparer votre bûche.
3 parfums au choix à réserver en amont du cours.

Vous choisissez votre parfum, vous suivez le cours et apprenez les recettes 
et techniques de montage, vous décorez avec nos conseils votre entremets, 
vous repartez avec votre bûche pour 6 personnes pour votre réveillon.
Vous dégustez avec vos convives votre dessert de Noël.

Parfums proposés :
Chocolat noir/mandarine : Dacquoise noisette, feuilletine praliné, compotée 
mandarine, mousse chocolat noir, glaçage miroir noir, décors chocolats

Chocolat lait/fruits rouges : Dacquoise amande, feuilletine praliné, compotée 
fruits rouges, mousse chocolat au lait, glaçage miroir lait, décors chocolats 

Chocolat blanc/citron : Dacquoise noisette, feuilletine praliné blanche, 
crémeux citron, mousse légère chocolat blanc, gelée citron, décors chocolats 
zestes d’agrumes
 
23 décembre - 14h à 17h 65 € TTC
23 décembre 2 19h à 22h

PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

ENTREMETS

La galette frangipane

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser une galette frangipane. La maîtrise de 
la pâte feuilletée, la réalisation d’une frangipane savoureuse et la finition soignée, 
on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.
 

Mercredi 4 janvier 2017 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

PÂTE FEUILLETÉE

Les affreux biscuits d’Halloween

Sablés décorés.
Les Laminiak proposent aux enfants gourmands, à partir de 6 ans, des 
ateliers récréatifs qui ont lieu le mercredi après-midi.
Vos enfants sont guidés dans la réalisation de pâtes sablées qu’ils pourront 
reproduire à la maison.
Nous encourageons leur créativité en les guidant pour décorer leurs biscuits.

A l’issue de l’atelier, ils dégustent nos réalisations et emportent leur produc-
tion chez eux et les partagent avec leurs copains.

En pratique: groupes de 6 enfants, le cours a une durée d’1h30. Les enfants 
repartent avec leur production.

Lundi 31 octobre 2016 - 14h30 à 16h 20 € TTC
PUBLIC Enfant - NIVEAU Débutant

ENFANT

Les chaussons napolitains, bichons et palmiers 

Lors d’un cours de 3h vous apprenez à réaliser des chaussons napolitains 
traditionnels, des bichons au citron, des palmiers et sacristains parfumés.

Les cours sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.
 

Mercredi 4 janvier 2017 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

La tarte Citron Noisette

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser une tarte à base de pâte sablée 
noisette, confit de citron, crémeux citron délicatement acidulé recouverte 
d’éclats de noisettes caramélisés.

Les cours se déroulent sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.
 
Mercredi 4 janvier 2017 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant

La tarte Marron Orange

Lors d’un cours de 3h apprenez à réaliser une tarte à base de pâte sablée 
amandes, compotée d’orange, crémeux marron et délicats suprêmes d’orange.

Les cours se déroulent sont limités à 6 personnes. 
Chaque élève réalise sa préparation et repart avec sa production.

 
Mercredi 4 janvier 2017 - 19h à 22h 65 € TTC
PUBLIC Adulte - NIVEAU Débutant
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Les tarifs en vigueur figurent sur le catalogue en cours et le programme en ligne. 
Ils sont valables pour l’année 2016-2017.
Ils comprennent l’ensemble des frais de formation à l’exclusion des frais d’hébergement et de transport. 
Les repas de midi ne sont pas inclus dans les tarifs pour les stages en journée. 
Pour les formations sur mesure, le prix facturé est celui de la proposition commerciale.
Les prestations fournies par le centre de formation Laminiak sont soumises à la TVA 
selon le taux en vigueur.

LA PRISE EN CHARGE
Chaque entreprise française a la possibilité de bénéficier d’une prise en charge 
pour le financement de ses formations.

SALARIÉS
- Le Compte personnel de formation (CPF)

Le compte personnel de formation (CPF) remplace le DIF (droit individuel à la formation) depuis le 1er 
janvier 2015.

Le CPF permet aux salariés en CDI ou en CDD de se constituer un crédit d’heures de formation de 
150h, capitalisables sur 7,5 ans, dont 24h / an sur les 5 premières années (pour un temps complet). 
Les heures de DIF non utilisées au 31 décembre 2014 seront mobilisables pendant 5 ans 
dans le cadre du nouveau compte.
Le CPF finance les formations permettant d’acquérir une qualification figurant sur l’une des listes 
définies par les partenaires sociaux, les branches professionnelles, les Régions, 
les formations permettant d’acquérir un socle de connaissances, l’accompagnement à la VAE.
La formation peut se dérouler : 
- en dehors de votre temps de travail : vous n’avez pas obligation d’obtenir l’accord de votre employeur ;
- pendant votre temps de travail : vous devez obtenir l’accord de votre employeur.

Pour plus d’informations : www.moncompteformation.gouv.fr

DEMANDEUR D’EMPLOI
- L’aide individuelle à la formation (AIF)

L’AIF permet de financer tout ou partie du coût d’une formation dans le cadre d’un contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) en complément d’un financement OPCA (AIF/CSP) ou du DIF 
portable (AIF+DIF). L’aide, accordée sur décision du Directeur régional du Pôle Emploi, est comprise 
entre 1 500 € et 3 200 €.

Pour présenter votre demande :
Contactez votre conseiller Pôle Emploi afin de remplir un formulaire de demande d’AIF 
et déposer celui-ci auprès du Pôle Emploi 15 jours avant le début de la formation.

DIRIGEANT NON SALARIÉ DES SECTEURS DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES INSCRITS À L’URSSAF
- AGEFICE (association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise)

Pour présenter votre demande :
Contactez le point d’accueil AGEFICE de votre chambre de commerce et d’industrie ou consultez : 
www.agefice.fr

Pour information, il est recommandé de déposer son dossier de demande de financement 
au minimum un mois avant le début de la formation.

Les Laminiak restent disponibles pour construire avec vous la réponse à vos besoins.

CERTIFICAT DE STAGE
Une attestation de stage personnalisée est remise à chaque participant en fin de stage.

HÉBERGEMENT
L’hébergement n’est pas assuré par le centre de formation. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Disponibles sur notre site internet ou sur simple demande. 
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IMPRIMANTE 3D

THERMOFORMEUSE

CRÉATION D’ENTREPRISE
Cycle de formation 30 28 25 30 27 24 31 28 26 30

CAP PÂTISSERIE 70H
les samedi après-midi  8  <__ à __> 11
les lundi soirs   7 <__ à __> 27

ADULTE

ENFANT
Sablés décorés  31

STAGES 16H
les crèmes  22/23
les pâtes  29/30
les fruits   12/13
le chocolat      11/12
les viennoiseries      18/19
la pâte feuilletée       15/16

CAP BLANCS
avec jury       5 • 12 2 • 9 7 • 14
       19 23 • 30
sans jury                <_         sur réservation       _> 

IDENTITÉ D’ENTREPRISE
Cycle de formation  14 4 9 13 9 10

Cycle de formation       3 7 5 7 7 • 21
Initiation adulte    18  26
Initiation enfant  

PLOTTER DE DECOUPE
Cycle de formation 
Initiation adulte       26 29 26 18
Initiation enfant     25

STAGE CRÉATIVITÉ

Semaine  24 / 28
Soirs     3  <__> 21  les mardi soirs

FABLAB

ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISE

FORMATION PROFESSIONNELLE

COURS PÂTISSERIE

Macarons  12  7
Viennoiseries 28
Tartes   9
Bûches    23
Galette     4

Cycle de formation 23 7 11 2 6 3
Initiation adulte 25 16 27  29
Initiation enfant  19 2 - 23



ATELIER PÂTISSERIE

Laminiak
10 rue de la Petite Pierre
75011 PARIS
contact@les-laminiak.com

Céline Patinet-Anceau 
06 83 03 45 19

www.les-laminiak.com

PROJET SOUTENU PAR


