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La formation professionnelle est devenue essentielle et vitale pour le 
développement des entreprises. Dans un monde qui réclame toujours plus 
d’efficacité, de rapidité, de maîtrise, de la part des collaborateurs et des 
dirigeants, la formation et le coaching s’imposent 
logiquement.

Destinées à favoriser un environnement de croissance, 
nos formations professionnelles vous permettront 
d’évoluer, de progresser, d’acquérir de nouvelles 
techniques, de vous diversifier et ainsi de vous démarquer 
de la concurrence.

L’univers de la restauration, et plus particulièrement 
celui de la Pâtisserie, à notamment beaucoup évolué 
ces dernières années. Nouvelles recettes, nouveaux 
goûts, nouvelles présentations, utilisation différentes des 
matières premières, nouvelles techniques mais aussi 
nouveaux canaux de communication avec la clientèle.

Créations by Cécile s’efforce de vous accompagner dans 
le changement pour répondre aux évolutions et aux 
nouvelles demandes de la clientèle en vous proposant 
des recettes novatrices, exclusives, dédiées, articulées 
autour de stage professionnels qui viendront favoriser le 
développement et la notoriété de votre entreprise.

Professional training has become essential and vital for the development 
of businesses. In a world that calls for more efficiency, speed, control, on 
the part of employees and management, training and coaching are obvious. 

Designed to promote an environment of growth, our 
professional training will allow you to evolve, to grow, 
to learn new skills, to diversify and stand out from the 
competition. 

The culinary world, and more precisely the pastry one, 
has faced many changes in the past years.

New recipes, new tastes, new presentations, different 
use of raw materials, new techniques, but also new 
channels of communication with the customer.  

Creations by Cécile strives to accompany you in the 
change in response to evolution and new demands 
of the customer by offering dedicated, innovative, 
exclusive, recipes based on professional internship that 
will promote the development and reputation of your 
company.
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FORMATIONS ET MASTERCLASS 
PROFESSIONNELLES 

EN PÂTISSERIE

Masterclass & Coaching 
en Pâtisserie

Formation Professionnelle 
en entreprise

Consulting & Marketing Culinaire

Communication digitale 
sur les réseaux sociaux

Communication et Management

Cours en ligne vidéos

En France, les frais de stage peuvent être financés 
par un fond d’assurance de formation.

PROFESSIONAL 
PASTRY TRAINING 

& MASTERCLASSES

Masterclass & Coaching 
in the Pastry field

Professionnal Training

Consulting & Marketing 
in the culinary field

Digital Communication 
on the Social Networks

Communication 
& Management

E-Learning



• Les cours, dispensés sur Bouillargues (Gard), sont nommés « cours 
privés ». Nous acceptons, par cession, un maximum de 3 personnes. 
Ces cours particuliers privilégient donc la technique individuelle.

Chaque participant travaille à l’élaboration des recettes de A à Z. 
La durée du stage est de 4 journées.

• Les Masterclass sont dispensées dans plusieurs villes de France mais 
aussi dans de nombreux pays (voir le détail sur notre site internet) :

Les Masterclass s’adressent à un public d’amateurs confirmés, 
maîtrisant les bases. En 3 journées, en équipe de 2 ou 3, les stagiaires 
réalisent une dizaine de mes recettes et apprennent ainsi à les reproduire 
à l’identique.AGENDA 2018

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année. 
Toutes les infos sont sur notre site internet : www.creationsbycecile.com

Janvier
Du lundi 22 au jeudi 25 :  COURS PRIVÉ sur les Classiques revisités

Mars
Du vendredi 23 au dimanche 25 : MASTERCLASS À ARRAS

Avril
Du lundi 16 au jeudi 19 : COURS PRIVÉ sur les Tartes et Entremets

Mai
Du lundi 28 au mercredi 30 : MASTERCLASS À PARIS

Juin
Du lundi 25 au jeudi 28 : COURS PRIVÉ sur les Entremets et petits gâteaux séduction

Septembre
Du lundi 17 au jeudi 20 : COURS PRIVÉ sur les Bûches et entremets de Fête

Du vendredi 28 au dimanche 30 : MASTERCLASS À LYON 
Octobre

Du mardi 16 au jeudi 18 : MASTERCLASS À MARSEILLE
Du lundi 22 au jeudi 25 : COURS PRIVÉ sur les Bûches et entremets de Fête

LES COURS PRIVÉS ET LES MASTERCLASS EN FRANCE 

• Courses on Bouillargues (Gard) are named «private 
lessons». By assignment, we accept a maximum of 3 
people. We focus on individual technique.
Each participant learns the entire development of 10 of 
my recipes. The duration of the course lasts 4 days.

• The Masterclass take place in several cities in 
France but also in many countries in the world (see the 
details on our website). Masterclasses are made for 
an audience of experienced amateurs, mastering the 
basics. In 3 days, in teams of 2 or 3, the students learn 
a dozens of my recipes and to reproduce them perfectly.

Nos formations en pâtisserie pour adultes, sous forme d’ateliers, s’adressent avant tout aux professionnels 
ainsi qu’aux amateurs confirmés maîtrisant les bases.



CONSEILS PERSONNALISÉS – FORMATION EN ENTREPRISE
Un travail de conseil et de formation au sein de votre entreprise est possible. Nous nous rendons directement chez vous 
avec un programme « à la carte ».

Plusieurs employés bénéficient alors d’une formation commune qui sera réalisée sous 3 ou 4 journées en fonction 
de la demande de l’entreprise.

Les frais de formation peuvent être financés par un fond d’assurance de formation.

     - Les entremets, les tartes, les bûches

  - Petits gâteaux boutique et gâteau de voyage

  - Les classiques revisités

  - Les décors : chocolat, guimauve, macarrons, chocolat plastique

  - Les mignardises et les desserts à l’assiette

Plus de renseignements / More information : 
E-mail : contact@creationsbycecile.com ou/or Tél : 04 66 38 97 69

Les thèmes abordés :



Comment s’inscrire à une formation* ?
Vous pouvez consulter notre site web pour voir 
les disponibilités et vous inscrire directement en 
ligne. A réception, un devis et une convention 
vous seront envoyés pour vos demandes de 
prise en charge. Vous pouvez nous contacter par 
mail/téléphone pour avoir toutes les informations 
souhaitées.

Toute inscription n’est validée qu’a réception de 
votre règlement ou de l’accord de financement 
par l’organisme collecteur.

Comment bénéficier de la prise en charge ?
Vous avez tous le droit à la formation. Les frais 
de formation peuvent être financés par un OPCA

N’hésitez pas à faire votre demande de prise 
en charge au moins 60 jours à l’avance pour le 
remboursement de la formation afin de profiter 
de votre budget formation.

1 : La démarche est simple, demandez à votre 
comptable le nom de votre organisme collecteur 
au minimum 60 jours avant la date choisie.

2 : Demandez à l’organisme collecteur, un 
dossier de prise en charge.

3 : Effectuez votre réservation sur notre site afin 
que nous puissions vous adresser les documents

4 : Le bon pour accord de l’organisme donné, 
envoyez nous un email pour nous prévenir 
de l’acceptation.

L’annulation d’une réservation
Les cours de pâtisseries dispensés par Moritel 
Consulting constituent une prestation de 
services de restauration fournie à une date ou 
selon une périodicité déterminée par application 
des dispositions de l’article L 121-20-4 du Code 
de la consommation. En conséquence, le client 
est informé qu’il ne bénéficie pas du droit de 
rétractation prévu par les dispositions de l’article 
L 121-19 du Code de la consommation.

LES INFOS PRATIQUES

TOUTES NOS FORMATIONS
Formations en pâtisserie professionnelle, Formation en entreprise, Cours vidéo en ligne, Livres de recettes, Consulting & 
Stylisme culinaire, MasterClass & Coaching, Communication digitale, Prise de parole en public, Team building & Séminaire 
d’entreprise, Coaching et formation commerciale.

Plus d’informations en nous contactant sur : 
www.creationsbycecile.com

Mail : contact@creationsbycecile.com
Téléphone : 04 66 38 97 69 - 06 08 16 67 52

*Nos formations sont agrées et référencées 
DATADOCK

La SARL MORITEL CONSULTING, 2 Impasse des pins, 30230 Bouillargues, représentée par Cécile Moritel en sa qualité de gérante. 
Moritel Consulting est un organisme de formation professionnel agréé enregistrée sous le numéro : 8559A Formation continue d’adultes 

SIRET : 815 264 106 000 15 - Organisme de formation : DA : 91 – 30 – 03877 - 30

A vos côtés pour créer votre pâtisserie Haute-Couture - Beside you to developp your «Couture» Pastry Shop



www.creationsbycecile.com : NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE - ONLINE SHOP
Toutes nos recettes Professionnelles 

en version E-Book accessibles depuis notre site.
Ne vous déplacez plus

et formez-vous à distance grâce à 
nos cours vidéo !

Download direct from web site

A vos côtés pour créer votre pâtisserie Haute-Couture - Beside you to developp your «Couture» Pastry Shop

En francais
&

in English

Our entire recipes 
in Ebooks form.

On line courses !

Suivez nos Formations Professionnelles en 
ligne à votre propre rythme !



Nous contacter :
www.creationsbycecile.com

contact@creationsbycecile.com
 04 66 38 97 69
 06 08 16 67 52

NOS PARTENAIRES


