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Programme personnalisé pizza Al Taglio plaque 
35 heures – 5 jours – 1 500 € - 3 stagiaires maximum 

PUBLIC VISE PAR LA FORMATION 

Demandeurs d’emploi, restaurateurs, porteurs de projet, particuliers, sans activité professionnelle requise, sans pré-
requis. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de créer une pizza plaque en toute autonomie. 

 

Notamment :  

• De sélectionner la farine adaptée 
• D’apprendre les techniques de base pour fabriquer une pizza AL TAGLIO 
• De réaliser un empâtement mécanique direct ou indirect de type romain 
• D’acquérir les gestes particuliers 
• De réaliser les sauces d’accompagnement 
• De faire des pâtons adaptés à la pizza plaques 
• De se positionner sur l’achat d’une qualité d’ingrédient 
• De réaliser un garnissage créatif 
• De maîtriser l’approvisionnement qualitatif 
• De gérer l’approvisionnement sur vitrine d’exposition réfrigérée. 
• De maîtriser la cuisson pizza Al taglio 
• De gérer la chaîne du froid 

CONTENUS DE LA FORMATION 

Partie théorique : 

ICPF et PSI N°A100618 École de formation PIZZA PASSION 
Numéro SIRET : 383-182-870 00055 
N° de déclaration d’activité : 26210276921 
APE : 85.59 B 
41 rue Sambin 
21000 Dijon 
06.86.52.88.35 
contact@pizza-passion.fr 
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Les matières premières : Composition du blé, les matières grasses, la levure, la fermentation, le laminage manuel, le 
garnissage et la cuisson  

Partie pratique : 

• Empâtement à la romaine, Empâtement classique 
• Façonnage de différentes épaisseurs et tailles 
• Elaboration de la sauce tomate de base et création de nouvelles sauces 
• Mise en place et organisation du poste de travail 
• Acquisition des recettes de pizzas et garnitures 
• Foccaccia GENOVESE 
• Présentation des pizzas AL TAGLIO, en vitrine réfrigérée 

 

METHODES MOBILISEES 

Tous les ustensiles, le matériel et la tenue de travail sont fournis par l’école. 

Le matériel à disposition : 

Pétrin mécanique, chambre froide à +4°C, four électrique, paper board, meuble gastronomique réfrigéré, 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Local, matériels, support technique, M SMINE LUIGI, formateur avec 25 ans d’expérience, Maître pizzaïolo, vice-
champion du monde de la pizza 2009, 1er champion de la pizza en France 2005, auteur de « PIZZA PASSION », jury 
national et international de la pizza. 

Les cours théoriques sont dispensés en présentiel synchrone, par la technique démonstrative et interrogative. 

Les stagiaires sont mis en situation professionnelle dans un restaurant commercial. 

MOYENS TECHNIQUES 

Le stagiaire accède au contenu de la formation lors de la dispense en présentiel synchrone. Les manuels techniques 
sont synthétisés, exposés et transmis aux stagiaires. 

EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

Un pré - positionnement écrit est effectué lors de la formation débutante. 

Au cours de la formation, un questionnement oral et/ou écrit est effectué. 

La formation sera validée par un test de positionnement terminal théorique et vérification des acquis pratiques. 

Puis remise d’une attestation qui valide et reconnait les compétences des stagiaires. 

La satisfaction du stagiaire est évaluée en fin de formation par un QCM d’environ 20 items. 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

L’accès à nos formations peut été initié par l’employeur, le salarié soit par une personne physique. 
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Afin de définir les besoins et pour prendre en compte les attentes et l’expérience professionnelle de chacun, un 
entretien téléphonique est planifié. 
 
Cet entretien est suivi d’un devis personnalisé puis d’une convention (ou d’un contrat) de formation. A réception du 
devis et de la convention ou (du contrat) signés, la demande de prise en charge peut alors être faite. 
Le délai d’accès aux formations, tient compte de ces différentes formalités afin d’être accessible dans un temps 
minimum d’un mois avant le début de l’action. 
 
 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
Jour 1 

9h00 – 10h00 

Présentation des 
stagiaires, du local, du 
matériel, remise des 

documents pédagogiques, 
test de positionnement, 

mise en évidence de 
l’expérience 

professionnelle et 
individuelle 

 

Cours théorique sur les composants de la farine à pizza 
AL TAGLIO, Cours sur le choix des ingrédients, mise en 

service du four électrique 

10h 00 – 11h 00 Pétrissage mécanique 
11h00 – 12h00 Boulage manuel, 1ère fermentation (60*40) 
12h 00 – 13h 00 Boulage manuel, 2 ème fermentation (60*40) 
13h00 – 14h00 PAUSE, dégustation et retour sur réalisation des stagiaires 
14h 00 – 16h 30 Laminage manuel des plaques, garnissage et cuisson 
16h30 – 17h00 Contrôle des acquisitions Remise en état des locaux 

 

 

 

Jour 2 

9h 00 – 9h 45 Pétrissage mécanique (stockage 48h), Cours théorique sur les types de pétrissage 
mécanique, mise en service du four électrique  

9h 45 – 10h 30 Boulage manuel 
10h30 – 11h 00 Transmission culture culinaire ROMAINE 
11h 00 – 12h 00 Boulage manuel 60*40 
12h00 – 13h 00 Préparation sauce de base et ingrédients 
13h00 – 14h00 PAUSE, dégustation et retour sur réalisation des stagiaires 
14h 00 – 16h 30 Laminage manuel, garnissage et cuisson 
16h 30 - 17h 00 Contrôle des acquisitions Remise en état des locaux 

JOUR 3 
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9h 00 – 10h00 Pétrissage mécanique, mise en service du four électrique 
10h 00 – 11h00 Explication sur les différents empâtements 
11h 00 – 11h 30 Boulage manuel (60*40) 
11h30 – 13h00 Cuisson des sauces et ingrédients de base 
13h00 – 14h00 PAUSE, dégustation et retour sur réalisation des stagiaires 
14h 00 – 16h 30 Laminage manuel plaque 60*40, garnissage et cuisson 
16h 30 – 17h 00 Contrôle des acquisitions Remise en état des locaux 

JOUR 4 
9h 00 – 10h 00 Test oral, mise en service du four 

électrique Cours théorique sur la fermentation 

10h 00 – 11h 00 Pétrissage mécanique 
11h 00 – 12h 00 Boulage plaque (60*40) 
12h 00 – 13h 00 Echange interactif sur l’environnement de la pizza 
13h00 – 14h00 PAUSE, dégustation et retour sur réalisation des stagiaires 
14h 00 – 16h 30 Laminage manuel 60*40, garnissage et cuisson 
16h 30 – 17h 00 Contrôle des acquisitions orales Remise en état des locaux 

JOUR 5 

9h 00 – 10h 00 Mise en service du four 
électrique 

Cours théorique sur les équipements pour ouvrir une 
pizzeria 

10h 00 – 11h 00 Boulage manuel (60*40) 
11h 00 – 13h 00 Préparation des ingrédients pour examen pratique 
13h00 – 14h00 PAUSE, dégustation et retour sur réalisation des stagiaires 

14h 00 – 17h 00 

Examen pratique et 
théorique certificatif, avec 
production de pizza, usage 
de la totalité du matériel 

Laminage manuel des 
plaques, garnissage, 
cuisson. Dégustation 

Bilan de formation, remise 
de diplôme 

Pour tous renseignements, Mr LUIGI SMINE est à votre disposition du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 
00 à 17 h 00. 

 

La tenue professionnelle est fournie par le centre de formation. Prévoir des chaussures de sécurité 

 

Pour se protéger et protéger les autres, merci de respecter les gestes barrières. 


