
ObjectifsProgramme          

Durée :  1h45 de cours, 3h30 d'apprentissage * 
Difficulté : Facile  

Cours 1 : Le beurre 

Composition et fabrication du beurre 
Les types, les appellations et le stockage du beurre 
Les applications et les rôles du beurre en boulangerie

Ce chapitre vous donnera des exemples concrets d’utilisation du beurre en
boulangerie.  

Cours  2 : La margarine  

Composition et fabrication de la margarine 
La margarine en boulangerie 

Ce chapitre vous donnera des exemples et méthodes pour utiliser la margarine
en boulangerie. 

Cours 3 : Les huiles végétales  

Composition et fabrication des huiles
Les différents types d'huiles
Les huiles en boulangerie                               

Ce chapitre vous permettra de découvrir les usages de l'huile végétale en
boulangerie et pâtisserie.  

Pour qui ?

Les + 
de la formation

*Accessibilité: Vous aurez accès au cours 24h24, 7j/7 à partir de notre plateforme de formation, et ce, pendant 2 
mois après la date d’inscription. 
La durée du cours est indicative. Il est important que vous alliez à votre rythme. La durée d’apprentissage 
correspond à la lecture, relecture du cours, et à la prise de note. Vous pouvez refaire le cours 5 fois.

e-mail: contact@baguetteacademy.com                                                                                              Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17 

  Les Matières Grasses  
- Formation en ligne -

Comprendre le rôle du beurre, 
de la margine et de l'huile 
Reconnaître le type d'ingrédient 
nécessaire à la production 
Pouvoir échanger avec son 
fournisseur d'ingrédients 
Maîtriser l'usage de ces 
ingrédients 

Des animations, des conseils et 
des trucs et astuces pour 
comprendre les différences 
entre les matières grasses 
Une formation découpée en 
séquences de 10 mins 

Professionnels en charge de la 
production de produits 
boulangers 
Personnes en charge de l’achat 
des ingrédients 
Distributeurs et fournisseurs 
d’ingrédients 

https://www.baguetteacademy.com/fr/produit/formation-en-ligne-huiles-vegetales/


Objectifs

Durée : 45 mins de cours, 1h30 d'apprentissage * 

Difficulté : Facile 

Chapitre 1 : Composition et fabrication du beurre  

Au cours de ce chapitre, nous aborderons les questions suivantes : 

Qu'est-ce que le beurre standard ? De quoi est composé le beurre ? 

Quelles sont les différentes méthodes de fabrication ? 

Comment le beurre est-il fabriqué aujourd'hui ?

Chapitre 2 : Les types, les appellations et le stockage du beurre  

Quels sont les différents types de beurre en France ? 

Que signifie l'appellation AOC ? 

Quelles sont les mentions appliquées aux produits faits à partir de beurre ? 

Comment stocker et conserver les différents beurres ?

Ce chapitre vous permettra de mieux connaître les particularités de chaque 

beurre. 

Chapitre 3 : Les applications et les rôles du beurre en boulangerie  

Quels sont les rôles du beurre en boulangerie ? 

Quel beurre est le plus adapté aux différentes pâtes en boulangerie ? Aux 

crèmes ? Et pour les sandwichs ? 

Quels facteurs influencent le prix du beurre ?

Ce dernier chapitre vous donnera des exemples concrets d'utilisation du beurre 

en boulangerie. Vous en apprendrez plus aussi sur d'autres aspects, comme son 

retour au premier plan ces dernières années. 

Pour qui ?

Les + 
de la formation

Connaître la composition et la 
fabrication du beurre 
Différencier les types de beurre 
et leurs caractéristiques 
Identifier les applications et les 
rôles du beurre en boulangerie 

Animation sur la fabrication du 
beurre 
Trucs et astuces pour 
différencier et choisir le beurre  
adapté à sa production 
Formation en séquences de 10 
min max 

Personnes en charge de la 
production de produits 
boulangers 
Personnes en charge de l'achat 
des ingrédients 
Distributeurs et fournisseurs 
d'ingrédients 

*Accessibilité: Vous aurez accès au cours 24h24, 7j/7 à partir de notre plateforme de formation, et ce, pendant 2 
mois après la date d’inscription. 
La durée du cours est indicative. Il est important que vous alliez à votre rythme. La durée d’apprentissage correspond 
à la lecture, relecture du cours, et à la prise de note. Vous pouvez refaire le cours 5 fois.

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

  Les Matières Grasses  
- Formation en ligne -

Cours 1 : Le Beurre  



Objectifs

Durée : 30 mins de cours, 1h d'apprentissage* 
Difficulté : Moyen 

Chapitre 1 : Composition et fabrication de la margarine  

Ce chapitre vous aidera à répondre aux questions suivantes : 

Comment est née la margarine ? 
Quels sont ses composants ? 
A quelles conditions ses composants ne sont pas considérés nocifs pour la 
santé ? 
Comment fabrique-t-on la margarine ?

Chapitre 2 : La margarine en boulangerie  

Ce chapitre vous présentera les aspects plus pratiques de la margarine : 

Quelles mesures sont utilisées pour caractériser les comportements des 
différentes margarines ? 
De quelle façon tirer avantage des margarines dans vos préparations ? 
Quels sont les atouts de cet ingrédient ?

Pour qui ?

Les + 
de la formation

 Connaître la composition et la 
fabrication de la margarine 
Identifier les intérêts 
nutritionnels de la margarine 
Différencier les types de 
margarine selon leurs 
caractéristiques 

L'histoire de la margarine 
Trucs et astuces pour 
différencier et choisir la 
margarine adaptée à ses 
besoins 
Une formation en séquences de 
10 min max 

Personnes en charge de la 
production de produits 
boulangers 
Personnes en charge de l'achat 
des ingrédients 
Distributeurs et fournisseurs 
d'ingrédients 

*Accessibilité: Vous aurez accès au cours 24h24, 7j/7 à partir de notre plateforme de formation, et ce, pendant 2 
mois après la date d’inscription. 
La durée du cours est indicative. Il est important que vous alliez à votre rythme. La durée d’apprentissage correspond 
à la lecture, relecture du cours, et à la prise de note. Vous pouvez refaire le cours 5 fois.

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

  Les Matières Grasses 
- Formation en ligne - 

Cours 2 : La Margarine  



Objectifs

Durée : 30 mins de cours, 1h d'apprentissage* 
Difficulté : Facile 

Chapitre 1 :  Composition et fabrication des huiles  

De quels éléments sont composées les huiles ? 
Comment sont-elles fabriquées ? 
Existe-t-il plusieurs méthodes de fabrication pour une même huile ?

Ce chapitre vous apportera des connaissances de base sur ces matières 
grasses, en passant par leur composition jusqu'aux types de fabrication 
utilisés pour obtenir une huile. 

Chapitre 2 : Les types d'huiles 

Comment peut-on catégoriser les huiles ? 
Quels sont les types d'huiles ? 
Comment les stocker et les conserver ?

Le chapitre 2 vous propose une description des différences entre les types 
d'huiles existant sur le marché. 

Chapitre 3 : Les huiles en boulangerie  

Quelles sont les principales utilisations des huiles en boulangerie ? 
Comment les utiliser de façon optimale ?

Ce troisième et dernier chapitre dévoilera les différentes applications des 
huiles dans le domaine de la boulangerie, et vous aidera à faire un choix 
parmi les huiles.

Pour qui ?

Les + 
de la formation

Connaître la composition et 
la fabrication des huiles 
végétales
Distinguer les types d'huiles 
et leurs propriétés
Comprendre les 
deux principales utilisations 
des huiles en boulangerie

Personnes en charge de 
la production de 
produits boulangers
Personnes en charge de 
l'achat des ingrédients
Distributeurs et 
fournisseurs d'ingrédients

Personnes en charge de la 
production de produits 
boulangers 
Personnes en charge de l'achat 
des ingrédients 
Distributeurs et fournisseurs 
d'ingrédients 

*Accessibilité: Vous aurez accès au cours 24h24, 7j/7 à partir de notre plateforme de formation, et ce, pendant 2 
mois après la date d’inscription. 
La durée du cours est indicative. Il est important que vous alliez à votre rythme. La durée d’apprentissage correspond 
à la lecture, relecture du cours, et à la prise de note. Vous pouvez refaire le cours 5 fois.

e-mail: contact@baguetteacademy.com Tel: 00 33 (0)9.86.18.03.17

  Les Matières Grasses 
- Formation en ligne - 

Cours 3 : Les Huiles Végétales


