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57 fcb JOURNEES NATIONALES
DE FORMATION DU CENTRE FÉMININ
DE LA PÂTISSERIE À VALENCIENNES
Les 57es Journées nationales de formation du Centre Féminin
de la Pâtisserie (CFP) ont réuni des stagiaires venues de toutes
les régions de France. L'occasion pour Véronique Mirgalet, la présidente
du CFP, de rappeler son encouragement aux adhérentes dans chaque
région, d'intensifier les échanges et de mener à bien des initiatives
en commun. Fortes d'une vraie solidarité empreinte de respect, d'écoute
et d'une volonté de rassembler pour faire ensemble, les membres du CFP
ont ainsi renforcé leurs connaissances en trouvant des réponses concrètes
aux problématiques qu'elles rencontrent dans leurs entreprises à travers
8 ateliers. ïïmiKfllSilISfmSSIS^^ffStSIBS^EIIS^f^M
Depuis plus de 50 ans au sem de la Confédération
Nationale des Artisans Pâtissiers, le Centre Feminin
de la Pâtisserie forme et informe régulièrement
ses adhérentes avec comme point d'orgue ce rendez-vous annuel Les 57'Journées nationales de formation se sont déroulées dans les salons du Grand
Hôtel de Valenciennes avec l'accueil généreux du
CFP des Hauts-de-France préside par Monique
Guilbert (Valenciennes) et son equipe composée
d'Adelme Devulder(Condé-sur-l'Escaut), Chnstèle

Thorez (Lomme), Sylvie Boucher (Saint-Amand-lesEaux)et Patricia Fournier (Marly) Les participantes
ont ainsi apprécie la qualité des formations proposées sur deux jours, comme le soulignait Véronique
Mirgalet «Je suis ravie que le contenu des formations
ait éte unanimement apprécie par les participants
Je tiens a remercier let Conféderation Nationale des
Artisans Pâtissiers qui nous soutient et nous accueille
toute l'année à Levallois-Perret, ainsi que l'équipe du
CFP des Hauts-de-France et leurs époux pour leur formi-

dable accueil, leur grande et généreuse participation »
Huit ateliers au total ont permis d'aborder plusieurs
thèmes sur deux journées L'atelier « Communiquer
pour assurer l'efficacité de vos salaries » animé par
Élizabeth Lebaillif avait ainsi pour objectif d'évaluer, d'anticiper et de mieux communiquer pour
assurer l'efficacité des équipes dans leurs activites
quotidiennes, s'appuyant notammentsur les récents
travaux de l'INRS, l'Institut nationale recherche et
de sécurité, spécifique aux commerces de proximité

L'ATELIER « SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC GOOGLE ». ANIMÉ PAR FRANCK LE GAL,
a permis aux participantes d'appréhender de
nouvelles façons de travailler avec le numérique
et les réseaux sociaux Franck Le Gal poursuivait le
lendemain sa format ion sur Communiquez via les
réseaux numériques « Quatre objectifs m'avaient
été assignés Moderniser l'image du métier de la pâtisserie , faire connaître les nouveaux outils numériques,
développer les nouveaux usages liés a cette nouvelle
économie, et, accroître la visibilité des points de vente
La formation a eu lieu sur z jours, la premiere journée
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sur l'écosystème Google et toutes les possibilités de
sauvegarde, sécurisation, travail collaboratif, gain de
temps, que l'on peut en t i r e r en tant que profession
ne! La seconde journée sur la communication pro
fessionnelle sur les réseaux sociaux pour accroïtre sa
notoriété et présenter une image dynamique de son
activité de pâtissière Les apprenants, étant des professionnels, experts dons leur domaine, ont très vite
saisi les opportunités pouvant découler de l'usage du
numérique et surtout le gain de temps très important

que les nouveaux outils leur permettent de réaliser
Particulièrement attentifs et participatifs, les stagiaires
avaient de réelles demandes et une réelle volonté de
se développer avec les nouveaux outils numériques
Ce seminaire des pâtissières a éte réellement et
particulièrement exquis de par la bonne humeur des
personnes présentes et par le dynamisme de la fédération accueillante du Nord qui des le matin avait
le sourire et toujours le mot gentil ' »
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L'ATELIER « DRAGÉE D'UN JOUR. DRAGEE POUR TOUJOURS » D'OLYMPE THUROTTE
a permis de travailler sur ce produit grand luxe
et de tradition avec des présentations appropriées pour m i e u x personnaliser les ventes
sur commande ainsi que pour stimuler l'achat
spontané Comme le soulignait Olympe Thurotte
« Le faut est de redynamiser la vente de la dragée qui
a périclite quelque peu dans nos magasins depuis
un certain nombre d annees, et qui a su être expiai
tee en masse sur fe net en magasins spécifiques chez
les événementiels et dons (es magasins discount Pour
cela nous avons travaille de facon a etayer un argu

mentale commercial pour redonner une place
plus quotidienne a lu vente de la dragée de qualite
et pourvoir en parallèle a la demande spécifique
d'événements comme les mariages, les baptêmes,
etc Dans un premier temps, les participantes ont
réalise différentes fabrications de petites boîtes en
appuyant sur la personnalisation des couleurs et des
finitions possibles Puis, dans un second temps elles
sont passées a la réalisation de fleurs en dragées tigees
qui pourront parfaire les créations de ces dames et
pourront ètre vendues en magasin ou donnees aux bons

clients a titre d operation commerciale L'ensemble
du stage s'est passe de maniere laborieuse a realiser
des bocages et d'échanges d'idées pour les mises
en place en magasin Les stagiaires toutes féminines,
sont reparties avec un plein de nouvelles idees tant
en applications du secteur de la dragée qu'en rea
l i s a t i o n de convives ou petits contenants de ventes
diverses Pour la plupart le secteur de la dragée a ete
désacralise permettant une multitude d'app/ications
pour realiser une vente tout au long de I annee »

L'ATELIER INTITULÉ « LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE DÉPEND DE LA VÔTRE » ÉTAIT ANIMÉ PAR CAROLINE LAMBERT
dont les objectifs étaient de savoir organiser de
façon harmonieuse sa vie professionnelle et personnelle, de préserver son capital sante dans son
environnement professionnel et enfin d'être bien
traitant envers soi même « Cette formation venait
en complement d'une précédente formation que j'avais
eu le plaisir d'animer I annee derniere pour le Centre
Feminin de la Pâtisserie sur le thème "Prevenir l'epui
sèment professionnel" Certains des participants
présents l'année derniere ont pu mesurer leur progression remarquable et faire la promotion des methodes et
outils qu'ils ont expérimentes depuis une annee, et qui
leur ont permis de reduire considérablement leur stress
au travail et de retrouver un equilibre personnel et pro
fessionne! Voire de renouer des relations fluides, saines
et constructives avec le personnel qu'ils emploient Car
un stress non gere por un artisan a forcement souvent
des conséquences néfastes sur les relations de travail
avec l'entourage professionnel On arrive au boulot la
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boule ait ventre, on s'agresse, on agresse, tout le monde
trinque I artisan qui s use la sante le personne/qui soit
subit, soit alimente le processus, les clients, devant qui
on fait grise mine Retrouver la sante ou la preser
ver signifie travailler dans une passion et un bonheur
retrouves de faire ce qu'on aime ' Et ça, ça donne envie
aux clients d'acheter des mignardises et autres gourmandises, car le plaisir est contagieux ' Nous avons
donc vu comment adopter une bonne hygiene de vie
qui nous maintienne en bonne sante et qui se concilie
efficacement avec les exigences du travail de pâtissier
Cela passe par des exercices permettant de cultiver
des emotions positives pour rester optimiste face aux
incertitudes de I avenir, de convertir son stress en energie
positive et stimulante, de savoir s'auto motiver au
quotidien, d'évacuer les tensions néfastes qui pompent
de l'énergie (tensions du corps et du mental], et enfin
de developper son intelligence émotionnelle pour
renforcer sa confiance en soi

Comme disait Voltaire "J'ai décide djêtre heureux car
c'est bon pour la sante '" Chacun a bien compris qu'a
bien s'occuper de sa sante, on retrouve force, confiance,
et energie ' Et que trop de stress accumule, de pression et
de tensions mal canalisées peuvent entraîner a la longue
une dégradation aussi des liens avec les proches et la
famille /\ force de tout concentrer sur le travail on se
des/nvestit de sa vie privee, on est moins disponible, sans
le vouloir Cela demande de reflechir a comment repartir
son energie autrement dans les différents domaines
de sa vie, et de reconsidérer ses choix professionnels
Et prendre une demi-journée de repos, par exemple,
dans la semaine, ce n'est pas la fin du monde, ni de la
boutique Bien au contraire, on ne s'en porte que mieux,
et e est tres bon pour le chiffre d'affaires car la creativite, le peps, la vitalite sont de nouveau au rendez vous,
au service de ses objectifs personnels et professionnels '
Tout le monde est gagnant ' Une meilleure qualite de vie
est au rendez vous aussi ' »

WOLFBERGER 3720171500501

Date : 20 JUIN/20 JUIL
17
Page de l'article : p.26-29
Journaliste : Franck Lacroix

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 7623

Page 3/4

L'ATELIER DE DROIT DU TRAVAIL ANIMÉ PAR MAÎTRE FRANÇOIS RABY
a permis de faire le point sur les principes fondamentaux et les dernières mesures applicables
dans l'entreprise, ces deux dernières années ayant
èté marquées par de nombreuses évolutions sur
des thèmes majeurs comme durée du travail,
médecine du travail, négociation collective « Le
thème principal en lien avec le droit du travail était
subdivisé en plusieurs parties II s'agissait à la fois de
faire quèlques rappels et de livrer des informations sur
les importantes modifications a venir a travers les dernieres lois votées, avec le rappel sur les diverses sources
du droit du travail et les articulations entre elles,

et une insistance sur la nécessité du soin à apportera la
rédaction d'un contrat de travail (choix et redaction
des clauses], le rappel sur les obligations en matiere
d'affichage et de tenue de registres, et l'information
sur les trois dernières lois (lois Macron, Rebsamen et
£1 KhomriJ qui annoncent de grands bouleversements
législatifs a venir Les objectifs étaient de proposer
un rappel sur différents thèmes et attirer l'attention
sur la nécessite de prendre en compte les contraintes
existantes et également d'alerter sur de profondes
modifications annoncées qui comporteront sans
doute certaines opportunités pour ('organisation

de l'activité des entreprises (encouragement annonce
des accords collectifs) Le stage s'est déroulé dans
une vraie convivialité malgre un esprit concentre sur
le travail Les personnes présentes ont manifesté leur
intérêt, car souvent préoccupées par les enjeux liés à
une mauvaise maîtrise de la matière juridique, elles
sont très conscientes de la nécessite de mieux connaître
les contours de leurs "droits et devoirs" en tant
qu'employeurs Elles sont aussi soucieuses d'améliorer
les relations avec leurs salariés et l'organisation de leur
activite »

L'ATELIER « J'UTILISE, JE TRANSFORME ET JE SUBLIME LE CARTON », ANIMÉ PAR BENOÎT SAINT AMAND,
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE FLEURISTE,
a permis aux participants de réaliserdes supports
en carton ondulé « Apres un cours théorique,
l'idée était de réaliser des supports pour sublimer les
matières et les textures naturelles, de créer des contenants personnalisés, d'adapter les créations et mises
en valeur des produits de confiserie, de chocofaterie
et de biscuiterie Tout cela dans le but d'augmenter
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la gamme commerciale pour susciter et donner l'envie
à la clientele de consommer Nous avons aussi réalisé
un support à œuf chocolaté, égayé la présentation
de biscuits, mis de la confiserie en costume, créé des
concepts comme fa Surprise du Chef, et développé une
présentation champêtre chic de saison Tout s'est bien
déroulé Après le théorique, nous avons mis en appli-

cation des travaux commerciaux rapides à réaliser,
avant de passer à des réalisations de plus en plus
techniques, à des déclinaisons et différentes astuces
J'ai pu constater avec bonheur une réelle demande
de création d'emballages personnalisés qui permettent
de promouvoir ses concepts »
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57 JOURNÉES
DU CENTRE
FÉMININ DE
LA PÂTISSERIE

GOURMET
SELECTION
PARIS I PORTE DE VERSAILLES
DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

MERCI À NOS PARTENAIRES ET SPONSORS :
• Confédération Nationale des
Artisans Pâtissiers Chocolatiers
Glaciers Traiteurs de France
• Chambre des metiers et de
l'artisanat des Hauts-de-France
• Chambre de commerce et
d'industrie du Grand Hamaut

• Corsiglia
• ElbomaKoma
•

Embatine

• Ecole nationale supérieure
de la pâtisserie
•Lebhar

•AG2R

• Le Journal du Patiss/er

• Agrimontana-Agrilarid

•MAPA

• Aviva

• PCB Création

• Barry Callebaut

• Thiollat

• Bragard

• Thibault Bergeron

• Cabinet Timmerman

• Valrhona

• Cartonnages d'Auch

• Verte! Renouât

SALON PROFESSIONNEL DES PRODUITS GOURMETS,
VINS ET PLAISIRS D'OFFRIR

www salon-gourmet-selaction com

MERCI À NOS FOURNISSEURS :
• AB Symetry

• Les Pâtissiers du Hamaut

• Alcara

• Médicis

• Bacoma

• Métro Valenciennes

• Bag and Pack

• Nougalet

• BSD

• Office de tourisme
de Valenciennes

• le Cedus
•Cluizel
• Comatec
•Cruzities
• Délice et Création
• Doucet
• Emballplus
• Eurobougie
• Evansto Riera
• Grimm
•HOP
• Jacques Ets

• Pack'm box
• Pâtisserie Gourmandme
• Prime
• Pyramidor
• Robot Coupe
•Skendy

• Weiss
• Wolfberger
• Gers Farine
• La brasserie de la Choulette
• Fédération des artisans
pâtissiers des Hauts-de-France

• La Brasserie de l'Écaillon
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