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OUTILS GRATUITS 
DE SOUTIEN 
AU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
EN MILIEU DE TRAVAIL

POISSONNERIEBOUCHERIE BOULANGERIE 
ET PÂTISSERIE

›  Connaissance des produits  
(spécificités, conservation,  
suggestions gourmandes)

›  Tenue des comptoirs et préparation  
des produits

› Service à la clientèle 

›  Utilisation des outils  
et de l’équipement

›  Hygiène et salubrité, santé et sécurité, 
politiques et procédures de l’entreprise

›  Entreposage des marchandises, 
rotation des stocks et évaluation  
de la qualité des produits

Nos formations en ligne
À travers le quotidien de commis, l’apprenant(e) découvre les particularités  
propres à chacune des spécialités du commerce de l’alimentation. Grâce à des  
mises en situation, il ou elle explore les produits, les tâches du commis et la  
manière de répondre aux clients.

Formations  
disponibles :  

Formation en développement : 

Pour accéder aux  
formations en ligne,  
visitez notre site Web



Ces ouvrages de référence traitent des différentes catégories de produits offerts  
par chacune des spécialités du commerce de l’alimentation. Grâce à un classement 
par thème, le lecteur pourra repérer l’information requise en un seul coup d’œil. 

Présentés sous forme de tableaux, avec une photo pour chacun des produits,  
les guides sont simples à consulter.

Nos guides 

GUIDE DES VIANDES ET DES VOLAILLES 
Ce guide traite des différentes catégories de viande, volaille et 
autres gibiers offertes dans les commerces d’alimentation. Il 
contient des tableaux des coupes et méthodes de préparation des 
diverses pièces de viande, ainsi que des modes de conservation et 
de cuisson.

GUIDE DE LA POISSONNERIE
Ce guide contient les photos et les fiches descriptives de plus d’une 
soixantaine d’espèces parmi les plus vendues et consommées au 
Québec. Il offre plusieurs conseils et suggestions concernant les 
valeurs nutritives, la cuisson et les accompagnements.

GUIDE DE LA BOULANGERIE ET DES VIENNOISERIES 
Ce guide traite des différentes catégories de pain et de viennoiserie 
offertes au Québec. On y retrouve plus de 300 termes relatifs au 
domaine, en plus d’une cinquantaine de fiches descriptives  
de produits.

GUIDE DE LA PÂTISSERIE 
Ce guide présente le domaine de la pâtisserie, les matières 
premières et les préparations de base, ainsi que les catégories  
de produit et le vocabulaire du métier.

Un exemplaire, en lien avec le métier, est remis gratuitement à la signature d’une entente PAMT.
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