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Intervenants

Audrey BEAUFORT , Chargée d’étude – CMAR des Pays de la Loire 

Germain GAUTREAU , Chef d’entreprise – Charcutier traiteur et boucher à St 
Molf

Yohan TINGUIT, responsable professionnalisation – H3O Conseil et formation



Les métiers de bouche 
de l’artisanat



De quels métiers parle-t-on ?

Métiers 
de 

bouche

Artisanat

Restauration

Autre 
(restauration 

collective, 
hôtellerie…)

Industrie 
agroalimentaire 

(abattoir, 
fabrication 

industriel de 
plats…)

Grande 
distribution

Boucher-Charcutier

Poissonnier

Vente

Boulanger-Pâtissier





Portrait du secteur

1057 établissements 

1 boucherie pour 3500 
habitants

205 établissements

1 poissonnerie pour 18 000 
habitants

3096 emplois

1293 dirigeants

619 apprentis URMA

335 emplois

229 dirigeants

14 apprentis URMA

2341 établissements 

1 boulangerie pour 1600 
habitants

8756 emplois

3062 dirigeants

2258 apprentis URMA

3600 établissements en région, -1% depuis 2009
11 480 emplois, + 6% depuis 2008

Boucherie-charcuterie PoissonnerieBoulangerie-pâtisserie



Portrait du secteur

5% de plus de 55 ans
13% de femmes

25% de plus de 55 ans
24% de femmes

Dirigeants Actifs

18% de femmes

Apprentis*

16 700 actifs dans les métiers de bouche de l’artisanat

Plus de 60% ont 
un niveau CAP

63% des actifs ont 
un niveau CAP

66% se forment au CAP

Un taux d’insertion 
de 71% à 6 mois

*Chiffres URMA



Les parcours de formation

Boucher

Poissonnier

Charcutier

Boulanger-
pâtissier



Les recrutements

4601 tous secteurs confondus

+ 6,3% de recrutements

63% d’offres durables

49% en CDI

71 offres de bouchers
45 offres de charcutiers

Entre 1100 et 2350€

10 offres 
de poissonniers

Entre 1250 et 1900€

507 offres 
de boulangers

Entre 1100 et 2100€

905 offres de vendeur 
en alimentation

Entre 1250 et 1900€

82% des recrutements 
jugés difficiles 

(hors apprentis et vente)

1538 offres d’emploi artisanales 
déposées à Pôle Emploi en 2017

Boucher-charcutier Poissonnier VenteBoulanger-pâtissier



Charcuterie GAUTREAU à St Molf (44)

Entreprise patrimoniale : Charcuterie Gautreau 

Dirigeant : Germain Gautreau – 5ème

génération installée au même endroit 

Activité: charcutier-traiteur boucher 

Effectif : 12 à 20 selon période de l’année



Présence au marché de 
Guérande 2 fois par 

semaine

Etablissement 
principal à St MOLF

Point de vente au 
Croisic

3 points de vente

Charcuterie GAUTREAU



Spécialité : l’achat et la qualité de 

l’approvisionnement 

Porc provenant d’élevage certifié, 

bœuf d’appellation d’origine 

protégée, étroite relation avec les 

éleveurs locaux

Charcuterie GAUTREAU



Charcuterie GAUTREAU

 RECRUTEMENT

 FORMATION

 INTEGRATION



Charcuterie GAUTREAU

 LES EVOLUTIONS DU 

SECTEUR ET DES METIERS



H3O Conseil et formation

Yohann TINGUIT

Responsable Formation



H₃O Conseil et Formation est une marque commercialisée par For Action

VOTRE ENJEU
Développer les compétences de vos 

équipes et la performance de vos 

organisations

NOS MODALITES 

D’INTERVENTION
• La Formation

• La Professionnalisation

• Le Conseil

• Le Coaching

NOS DOMAINES 

D’INTERVENTION
• Management et ressources 

humaines

• Développement commercial et 

relation client

• Relations et communications 

interpersonnelles



H₃O Conseil et Formation est une marque commercialisée par For Action

NOS PLUS+ • Une offre complète et diversifiée du Groupe H3O 

• Une culture du sur-mesure

• De la formation action jusqu’aux formations 

diplômantes

• Le théâtre avec des consultants-comédiens 

• Le numérique au service de la pédagogie et des 

parcours

• Une équipe de professionnels expérimentés 

• Des consultants et coachs certifiés 

• L’implication des managers dans le cadre d’une 

dynamique partagée

NOS VALEURS
• La bienveillance et le plaisir partagé

• Le sérieux et l'originalité

• L'accompagnement sincère et dans la 

durée

NOS PARTENAIRES



Les Thèmes de l’intervention

18

❖ Profils des personnes en formation

❖ Les certifications de référence

❖ Pré-requis sur les métiers

❖ Liens entre certifications et polyvalence aux postes 
de travail

❖ Au regard de votre expérience, les clés de réussite  
dans les métiers : état d’esprit, motivation, 
créativité…



Profils des personnes en formation

19

Des jeunes peu ou pas qualifiés 

Des reconversions professionnelles

De nouveaux arrivants sur le territoire

Des remises à niveau



Les certifications de référence

20

Les formations qualifiantes (CQP employé commercial, 
vendeur conseil, poissonnier, boucher) des branches 
professionnelles proposées en alternance. 
Des options sont proposées dans certains CQP (Bio, caviste 
etc…)

Les POEC (préparation Opérationnelle à l’emploi Collective) des 
métiers de la vente (formation pré emploi). 

CAP / Bac pro / Mention complémentaire, brevet professionnel 



Prérequis sur les métiers

Le sens de la relation et de la satisfaction client
(la vente, le conseil, l’écoute)

Un état d’esprit positif, de l’enthousiasme
(capacité d’adaptation aux situations et d’écoute, aptitude à travailler en équipe)

Une résistance physique et une souplesse organisationnelle
(station debout, horaires décalés qui demandent de l’organisation mais qui libère aussi du 
temps personnel)

Polyvalence
(pour cela, avoir des connaissances de base en gestion, calculs commerciaux…)

Ce sont les compétences transversales liées à la 
posture qui demandent un travail important 



Liens entre certifications et polyvalence

Des formations basées sur les techniques professionnelles 

Des formateurs issus du monde professionnel: du commerce et de 
l’artisanat

Des mises en situation professionnelles

Des programmes de formation adaptés (techniques de vente, visites 
entreprises / producteurs, gestion, travail en équipe…) 

Essentiel : le lien avec les professionnels, les 
témoignages !



Les clefs de la réussite

Le travail sur les représentations des métiers en amont avec les prescripteurs

Des formations dynamiques et en phase avec la réalité du terrain animées par des 
professionnels expérimentés.

Des employeurs captivants !
Le contact avec les professionnels est primordial pour susciter des vocations !

L’organisation de job dating, d’immersions pour créer du lien entre les différents 
employeurs potentiels. 

Des métiers passionnants ! 
L’implication du collaborateur est lié à l’intérêt pour son métier et les valeurs de 
l’entreprise. Tout cela en lien avec les nouvelles habitudes de consommations 
raisonnées de nos clients !



Des entreprises à visiter :

✓ Compléter ce webinaire

✓ Rencontrer des artisans 

✓ Comprendre les métiers et les activités en situation

✓ Appréhender les réalités de l’entreprise 

✓ Réussir des recrutements de proximité



Des entreprises à visiter 

 Traiteur des marais – la Chapelle-des-Marais – mercredi 15 mai

 Charcuterie-traiteur Gautreau – Saint Molf – mardi 28 mai

 Pâtissier chocolatier Christophe Roussel – La Baule – jeudi 6 juin

 Boulangerie-pâtisserie Pascal Airaud – Le Pouliguen*

 Traiteur la Parisienne Pascal Perrouin – Saint Nazaire*

Informations et inscription

*Dates précisées ultérieurement sur orientation-paysdelaloire.fr/Acces-
pro/Professionnalisation

https://drive.google.com/file/d/1T_Cs6qYn65O9ESkv1eIQPugr4ydJQdiU/view
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Professionnalisation/


LES METIERS DE BOUCHE 
Messages clés

➢ Regain/retour de la tradition culinaire et du fait 
maison – goût/authenticité – évolution de l’activité 

➢ Créativité 

➢ Souplesse des organisations 

➢ Polyvalence 

➢ Emplois locaux en milieu rural et urbain

➢ Amélioration des conditions de travail et d’emploi 

➢ Entreprises à taille humaine en constante 
adaptation

➢ Opportunités création et reprise d’entreprise  



LES METIERS DE BOUCHE 
Ressources complémentaires

National

• Les métiers du goût et des saveurs

Onisep - 01/06/2018 - (Parcours)

• alimetiers.com - https://alimetiers.com/

Opcalim - 01/10/2016

• Métiers de l’alimentation – les entreprises alimentaires de 

proximité

Vidéos - http://www.metiersdelalimentation.fr/

• Confédération générale de l’alimentation en détail

https://www.cgad.fr/

http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52309
https://alimetiers.com/
http://www.metiersdelalimentation.fr/
https://www.cgad.fr/


LES METIERS DE BOUCHE 
Ressources complémentaires

Régional

• Production alimentaire et culinaire : impact du 

numérique et des modes de consommation sur les 

métiers de l'alimentation

Cariforef des Pays de la Loire - 01/03/2018 - (Fiche 

famille de métiers)

• Les métiers de bouche en Pays de la Loire

Onisep Pays de la Loire - 01/12/2017 -

http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53036
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52157


LES METIERS DE BOUCHE 
Ressources complémentaires

Les métiers près de chez moi, en Pays de la Loire

https://www.cleo-paysdelaloire.fr/

Vidéos

• Boucher

• Boulanger

• Pâtissier

• Traiteur

https://www.cleo-paysdelaloire.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sH06PXRMLCM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OaOhGKVqHlM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bIkTKcqAIqU
https://www.youtube.com/watch?v=6YoXGr3fQHM


Prochains RDV

6 juin à 14h – Atelier sur la mobilité – Maison des 

compagnons, 48 quai Malakoff à Nantes

25 juin à 11h : Webinaire sur les métiers du transport et de 
la logistique

Lien pour s'inscrire

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2019/Atelier-mobilite-comment-accompagner-les-publics-dans-leur-mobilite-geographique
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Professionnalisation


Merci aux intervenants et à Armelle MARECHAU de 
l’U2P - Union des entreprises de proximité

Merci aux équipes du CARIFOREF – en particulier le 
pôle Documentation

MERCI DE VOTRE ATTENTION


