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Le CFA Corot, 
les formations bouchers

Édito

Parce que la formation est la voie
de la réussite, COROT Formations
ouvre ses portes à tous les pu-
blics ! Véritable lieu de découverte

et de développement personnel, le CFA
est aussi un établissement ouvert à tous les
âges, à tous les milieux, à toutes les entre-
prises, à tous les organismes… 
Bref, Corot Formations, c’est une offre de
formation pour chacun ! L’opportunité
pour tout le monde de trouver sa voie ! 
Corot Formations, c’est aussi le pragma-
tisme de l’emploi ! Devant le besoin des
professionnels de la boucherie de trouver
des apprentis bouchers, le Corot Forma-
tions y a répondu en 2008 par l’ouverture
d’une section boucherie. Venant complé-
ter le CAP Boucherie, l’ouverture du Bac
Pro-Boucherie depuis la rentrée 2010/2011

représente une véritable pérennisation de
la filière. L’unique formation en boucherie
de Marseille avance et se développe avec
succès ! Pour les chefs d’entreprises, c’est
l’assurance de pouvoir embaucher du per-
sonnel qualifié. Pour les jeunes qui se for-
ment à ce métier, c’est la certitude de pou-
voir s’insérer dans la vie
professionnelle. Fort de
la réussite de la section
boucherie, une nou-
velle formation vient
renforcer cette dyna-
mique au travers du
programme innovant
«Action Boucherie»
que nous vous présen-
tons dans cette édition.
Corot Formations s’af-

firme donc encore un peu plus comme un
lieu d’innovations et d’initiatives, capable
de mettre à disposition de ses apprentis et
de ses stagiaires les outils nécessaires pour
concrétiser leurs projets d’avenir.  Avec la
certitude que l’alternance représente un
mode de formation d’avenir, Corot Forma-

tions propose à tous les
apprenants une offre per-
sonnalisée et correspon-
dante à tous les profils.
Une offre que de nom-
breux professionnels sou-
haitent soutenir comme
en témoigne, notam-
ment, le partenariat entre
le Syndicat des maîtres-
bouchers des Bouches-
du-Rhône et Corot For-
mations.



Ça se passe chez…

Boucher depuis l’âge de 14 ans, Frédéric Gilbert a décidé, il y a maintenant
sept ans, d’ouvrir sa propre boutique à Gignac-la-Nerthe. Depuis plus de
deux ans, ce boucher d’expérience partage son savoir-faire artisanal avec
son apprenti, Loïc Revest, aujourd’hui en Bac Pro.

Au sein de l’entreprise Carnivor depuis 15 années, Alain Guillaume est
actuellement chef boucher du magasin de Plan-de-Campagne. 
Maître d’apprentissage de Bruno Bennassar-Moya, en bac pro à Corot
Formations, il nous livre sa vision du métier. De son côté, l’apprenti 
nous explique pourquoi il a décidé de se lancer dans cette voie.

En quoi la section boucherie de Corot For-
mations est-elle importante pour votre pro-
fession ?
Alain Guillaume : Actuellement, il y a un
manque réel de main-d’œuvre en bouche-
rie. Pour exemple, je recherche un chef bou-
cher pour me seconder depuis près de six
mois. Il est primordial que les jeunes se for-
ment à ce métier qui offre de nombreux dé-
bouchés. Alors, certes, c’est un métier qui
demande beaucoup de rigueur et de 
responsabilités car les normes d’hygiène
sont drastiques mais au sein de l’entreprise 
Carnivor, un apprenti peut envisager de de-

La section boucherie 
s’ouvre au bac pro !

Deux années après la création d’une filière boucherie, le CFA Corot Formations compte bien pérenniser cette
unique section de formation sur Marseille, aujourd’hui indispensable pour la profession.  Preuve de sa réussite,
Corot Formations a ouvert pour la rentrée 2010 la section Bac Pro qui s’ajoute logiquement à celle du CAP
ouverte en 2008. Motivés par des conditions d’apprentissage optimales et des locaux dignes des laboratoires
professionnels, deux apprentis nous parlent de leur expérience, sous le regard de leurs maîtres d’apprentissage.

venir un jour chef boucher. La progression
interne est possible.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce métier ?
Bruno Benassar-Moya : C’est vrai que j’ai un
parcours atypique. J’ai obtenu un bac STI
(Sciences et Technologies Industrielles) et
je me destinais donc à travailler dans l’élec-
tronique. Mais les débouchés dans ce sec-
teur sont très fermés donc j’ai décidé de
m’orienter vers un secteur en demande 
de main-d’œuvre : la boucherie. Je dois dire
qu’après deux mois passés dans cette 
entreprise, je ne regrette pas mon choix.

C’est un univers très intéressant et je compte
bien continuer.

Comment se passe la formation de votre 
apprenti ?
AG : Pour le moment tout se passe bien !
Bruno a 20 ans. Il est déjà mûr et sait ce qu’il
veut. Au sein de Carnivor, il va apprendre
vite car nous travaillons de la masse. Il 
répètera certains gestes techniques plus
souvent que dans une petite boucherie.
C’est un point positif pour lui. 

Quel est votre parcours au sein de Corot 
Formations ?
Loïc Revest : Je suis en formation boucherie
depuis la création de la section en 2008.
Après deux années de CAP, j’ai décidé de
continuer pour obtenir un Bac Pro. Je suis en
apprentissage depuis tout ce temps auprès
de M. Gilbert.

Comment avez-vous décidé de vous lancer
dans la boucherie ?
LR : J’ai découvert ce secteur à l’occasion
de mon stage obligatoire de 3ème que j’ai
effectué ici. J’ai tout de suite accroché avec
ce métier qui demande beaucoup de com-
pétences. Certes, il est important de savoir
désosser mais il faut aussi savoir vendre. 
Le contact direct avec la clientèle est un 
aspect du métier qui est très important et
que l’on apprend d’ailleurs en cours au CFA.
Dans l’avenir, mon ambition est d’ouvrir ma
propre boucherie.

Comment se déroule la formation de votre 
apprenti ?
Frédéric Gilbert : Très bien. Je lui apprends
le maximum de techniques. De la vente à la
préparation, Loïc doit être polyvalent. 
Aujourd’hui, les bases sont acquises mais il
doit encore progresser et affiner son savoir-
faire. En suivant son apprentissage au sein
d’une petite entreprise, il aura la chance
d’apprendre tous les gestes de la boucherie.
C’est important pour moi de transmettre
mon expérience. Les jeunes doivent re-
prendre le flambeau !

Carnivor
Alain Guillaume et Bruno Benassar-Moya

Boucherie Gilbert Frédéric Gilbert et Loïc Revest



De l’action à Corot Formations !
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N O V E M B R E - D E C E M B R E  2 0 1 018

Afin de mieux répondre aux différents publics intéressés par les formations aux métiers de bouche, 
Corot Formations a mis en place des sessions de formation dédiées aux demandeurs d’emploi issus d’autres
secteurs d’activités qui souhaitent devenir pâtissier ou boucher. 
En effet, ce sont deux nouvelles formations que Corot Formations, en partenariat également avec le 
Groupement d'Etablissements Publics d'Enseignement (GRETA), a ouvert depuis le mois d’octobre : 
Action Pâtisserie et Action Boucherie. Cette année, cinq candidats d’Action Boucherie 
ont entamé leur formation en un an pour obtenir leur CAP en fin d’année... 

Action Boucherie Depuis la rentrée, cinq jeunes 
sélectionnés par la Mission 
Locale de Marseille ont décidé

de se lancer dans l’apprentissage de la
boucherie. Peu importe les profils des
candidats, Corot Formations a sou-
haité encourager ces stagiaires dans
cette voie en leur proposant une for-
mation de très grande qualité avec des
débouchés prometteurs. Seul établis-
sement à proposer une formation en
boucherie sur la cité phocéenne et ses
environs, Corot Formations offre à ce
nouveau public une chance de déve-
lopper de nouvelles aptitudes profes-
sionnalisantes en une seule année. 
Bien décidé à profiter de cette oppor-
tunité, Kader Boukoult nous présente
sa vision et ses attentes du métier…

A18 ans, Kader Boukoult a trouvé sa voie. En recherche d’un
métier depuis le collège, il s’est d’abord orienté vers la
cuisine avant de se tourner «définitivement» vers la

boucherie. «Je ne me vois pas faire autre chose dans la vie», raconte le
jeune marseillais.
Depuis la rentrée où Kader Boukoult a intégré la formation
«Action Boucherie» lui permettant de passer un CAP en un an,
il ne s’est jamais autant épanoui. Sa vocation, c’est grâce à ses
aïeux qu’il l’a découverte : «Mon grand-père est un amateur de
viande. C’est donc lui qui m’a conseillé cette filière. Et je lui en suis recon-
naissant»
Si on lui a transmis le goût de la viande, Kader Boukoult dispose
d’autres atouts pour réussir dans le métier : la tchatche ! «J’adore
le contact avec les clients», confie-t-il. Son expérience dans la
boucherie du Super U, boulevard Sakakini à Marseille n’a fait que
confirmer ces impressions. Il s’est pris de passion pour le métier
de boucher.Alors que la plupart de ces camarades ambitionnent
d’ouvrir leur boucherie, Kader Boukoult songe déjà à tenir
plusieurs boucheries. Pourtant loin de lui l’idée de s’éloigner de
ce qui fait l’amour du métier : la viande et le client.

Le Djeuns Kader Boukoult : Vocation boucher
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«C’est un engagement fort du syndicat des maîtres-bouchers des
Bouches-du-Rhône. Cette remise scelle davantage encore notre
collaboration initiée il y a maintenant deux ans lors de la création
de la section boucherie», explique Geoffroy de Peretti, président
de Corot Formations. Il faut dire que le CFA Corot a largement
prouvé sa volonté de proposer depuis 2008 la seule formation
boucherie de Marseille. Du CAP au Bac Pro, il n’y a qu’un pas
que Corot Formations a franchi cette année en développant
encore son offre. C’est d’ailleurs pour soutenir cette évolution
que Patrick Hovaguimian a souhaité soutenir le CFA Corot dans
sa démarche : «Cette dynamique créée par le CFA Corot doit être
celle qui anime notre métier. Il est important que la profession suive
elle aussi cette évolution et soit en mesure de s’adapter. L’image de
notre métier change et nous devons en profiter. Notre syndicat sert
justement de trait d’union entre la formation initiale indispensable
et la profession». 

Au-delà du soutien financier essentiel au fonctionnement d’un
établissement comme le CFA Corot, cette participation maté-
rialise aussi un appui moral et éthique de la profession : «Le
syndicat participe au conseil de perfectionnement du CFA Corot.
Ce conseil d’administration pédagogique nous permet d’échan-
ger, d’instaurer un dialogue constructif sur la formation proposée
par le CFA Corot. Nous sommes très satisfaits par le travail accom-
pli et par les infrastructures mises à la disposition des apprentis. 
La création de cette section était vitale pour notre profession !».
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Coté Pros

Le syndicat 
des maîtres-bouchers 
soutient 
le CFA COROT

Patrick Hovaguimian, 
président du syndicat des 
maîtres-bouchers des Bouches-
du-Rhône, Geoffroy de Peretti,
président de Corot Formations
et Christian Vambersky, 
directeur de Corot Formations.

C’est le 8 décembre dernier que Patrick Hovaguimian, président du syndicat des maîtres-bouchers 
des Bouches-du-Rhône, a remis à Geoffroy de Peretti, président de Corot Formations, 
un chèque de 75 000 € au titre de la taxe d’apprentissage. Véritable investissement sur la formation, 
la remise de cette taxe signe un partenariat solide entre le centre de formation et le syndicat.


