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Activités 
 
De l’approvisionnement à la vente au 
détail, le boucher est le spécialiste de 
la viande. Il choisit et achète les 
carcasses, les découpe puis les 
transforme en morceaux appétissants 
qu’il présente à sa clientèle.  
Il maîtrise l’ensemble des techniques 
qui permettent de désosser, de 
dénerver et de  dégraisser. Il prépare 
des plats élaborés comme les rôtis, les 
paupiettes, les volailles et les 
brochettes…  
Il conseille ses clients sur le choix des 
morceaux et la façon de les cuisiner. 
 
 

Public concerné 
 
Tout public : 
>  salariés,  
>  demandeurs d’emploi,  
>  professionnels souhaitant s’orienter 
    vers une formation de préparateur  
    en produits carnés. 
 
 

Objectifs de la formation  
 
Exécuter en toute autonomie et dans 
un temps déterminé, les gestes 
professionnels pour parvenir à la 
transformation des produits bruts en 
vue de leur mise en vente. 

 Modalités 
de la formation  
 
Elle se déroule sur 9 mois. 
 

> 480 heures de cours (lundi et mardi à 
raison de 8h/jour sur 31 semaines) 
  à l’Institut des Métiers et de l’Artisanat   
  (IMA) de la Chambre de Métiers et de    
  l’Artisanat du Loiret. 

 
>   complément effectué du mercredi au 
dimanche en entreprise.   

 
La formation est validée par l’obtention du 
CAP Boucher, diplôme de niveau V. 
 
 

Débouchés professionnels 
 
Le titulaire du CAP débute comme boucher 
préparateur qualifié, ouvrier professionnel 
qualifié ou de fabrication, employé dans une 
boucherie artisanale, au rayon d’une grande 
surface, en atelier de transformation, en 
entreprise industrielle. Après une certaine 
expérience, il peut s’installer à son compte. 
Après avoir acquis de l’expérience, il peut 
créer ou reprendre une entreprise. 
 

Financement 
 
Pour connaître les modalités de financement 
et/ou les dispositifs de prise en charge en 
fonction de votre statut, contactez notre 
conseillère.  
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