
 

 

FORMATION CAKE DESIGN 

Durée : 2 mois  

 7 Novembre au 30 Décembre 
Groupe A : 10h – 12h / Groupe B : 16h – 18h 

8 personnes (max) dans chaque groupe 

 

 

 

 
 

  

 

7 Novembre Cakes    Sponge cake – Génoises – American Sweetcakes cake … 
9 Novembre Crèmes  Swiss meringue Buttercream – French Buttercream – American 

Buttercream , différents types de crème au beurre , Cheese cream …  

11 Novembre Glaçage royal Recettes – Techniques – Démonstration sur un gâteau en utilisant 

une technique très avancée pour avoir une idée générale sur les différentes formes 
de décoration…  

 

 

14 Novembre Cupcake I   Recette – techniques et astuces de cuisson … 

16 Novembre Cupcake II  Piping techniques - l’utilisation des douilles patisserie …  
18 Novembre Cupcake III Décoration avancée et 3D – (à thème) 

 

 

21 Novembre Cake pop  Recette – Astuces et technique de fabrication … 
23 Novembre Cake pop 3D Techniques de modelage pour un effet trois dimension …(Disney 

Caractère )  
25 Novembre Cheesecake American classic Cheesecake – Chocolate cheesecake – Oreo 

Cheesecake  
 

  

28 Novembre Cookies I Plusieurs recettes – techniques de cuisson … 
30 Novembre Cookies II Décoration 3D en pâte à sucre (à thème) 
2 Décembre Cookies III Décoration en utilisant le glaçage royal – démonstration d’une technique 

avancée  
 

SEMAINE 1 – Introduction et recettes 

 

SEMAINE 2 –             CUPCAKE 

 

SEMAINE 3 –   CAKEPOP & CHEESECAKE 

 

SEMAINE 4 –        SUGAR COOKIES  

 

SEMAINE 5 –        PATE A SUCRE      

 



 

5 Décembre Pâte à sucre Recette – Application (pétrir sa propre pâte) + Colorations … 
7 Décembre Gumpaste   Recette – Application (pétrir sa propre pâte) + Colorations … 
9 Décembre Modelage : Rose   Cours de fleurs pour débutant (Application) … 

 

 

 

12 Décembre CAKE I Cuisson – Montage – Astuces et application 
14 Décembre CAKE II Lissage – Couverture – Astuces et application 
16 Décembre CAKE III Décoration – Finition - Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Vous repartirez avec votre création. Le travail est réalisé sur un vrai gâteau. La décoration est 

réalisée sur un poly.  Les gâteaux et les crèmes sont fournis. 

  

Une Attestation de Formation vous sera remise en fin de formation. 

  

Tout le matériel est prêté pour la durée du cours. Les matières premières et les fournitures sont 

incluses dans le prix.  

 

8 places disponibles pour chaque cour. 

Bien lire le document « Le Règlement » avant toute inscription. 

 

 
0606 14 55 58 – 0539 32 44 92 
Av Moulay youssef rue sanhaja N41 
FB : Sweetcakes – By Alaoui sara 

 

SEMAINE 6 –    CAKE FOR BIGINNERS      

 

SEMAINE 7 & 8 –    WEDDING CAKE  

6 jours – 3h/jr 

   

 Lors de cet atelier, vous réaliserez une pièce montée de 3 étages. 

  
Le programme est le suivant : 
  

o Comment monter différents types de pièces montées en fonction du nombre d'étages et de 
la forme. 

o Comment faire une structure stable sans risque pour le transport. 

o Les crèmes et les ganaches à utiliser à l'intérieur et pour le lissage. 
o Techniques professionnelles pour lisser un gâteau (la technique des angles droits est inclue) 

et le recouvrir sans plis et craquelures avec les angles droits. 

o De nombreuses techniques de décoration (drapé, fleurs en sucre simples, frises décoratives, 
Air brush, effet doré et argenté, etc...). 

o Utilisation de différents outils : patchwork, découpoirs à fleurs, moules, etc... 
  

 


