
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

BP BOUCHER
(TITRE NIVEAU 4) 

Enseignement professionnel : 
- Travaux pratiques

- Technologie

- Gestion des produits carnés, vente

- Sciences de l’alimentation

- Gestion

Enseignement général : 
- Anglais 

- Expression française

- Ouverture sur le monde 

Le titulaire du BP boucher est un ouvrier hautement qualifié capable d’organiser et gérer un point de vente 

spécialisé. Il assure diverses fonctions : il commande, réceptionne et stocke les carcasses et les viandes. Il sait 

sélectionner les produits de bonne qualité et connaît les techniques de conservation des viandes. Il choisit 

les fournisseurs, négocie avec eux et passe les commandes. Il intervient également auprès de la clientèle.

MÉTIERS DE BOUCHE

BP BOUCHER



- Organiser et gérer le point de vente

- Se perfectionner dans les techniques de 

désossage, de parage et de ficelage

- Réaliser des spécialités bouchères 

- Assurer ou  faire assurer toutes les tâches liées 

à l’approvisionnement, à la transformation et à la 

commercialisation des produits carnés

- Sélectionner les produits de bonne qualité

- Contrôler les stocks

- Préparer les viandes

- Conseiller le client

- Encadrer une équipe

Boucher 

- CAP Charcutier-Traiteur en un an 

- Mention complémentaire traiteur 

Pré-inscription sur le site du Campus 
Réception de vos logins par mail 

L’inscription n’est définitive qu’à 
réception par le Campus du contrat 
d’alternance signé 

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cm-tours.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

ALTERNANCE 

CONTACT

MODALITÉ DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Contrats : Apprentissage, 

Professionnalisation...

Autres modalités : Nous consulter

Formation : 2 ans

Rythme : 34 semaines en entreprise/an

13 semaines au Campus/an

- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la Région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale 
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents
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POURSUITES D’ÉTUDES 

Être titulaire d’un CAP Boucher 


