
 
 

 

 

Offre de 
Formation 

Professionnelle 
 

 

 

Une formation brasseur 
adaptée aux besoins du 

métier 
 

Pratique & Théorie 



 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 
La Beer Fabrique, créée en 2016, est un lieu dédié à la 

formation des particuliers (ateliers de brassage) et des 

professionnels (formation à la création de micro-brasseries). 

 
L’objectif ? Permettre à tous de s’initier à la fabrication de 

bières artisanales et au brassage, pour le plaisir ou pour 

ouvrir sa propre microbrasserie. 

 
Notre formation brasseur a lieu dans le 11ème arrondissement 

de Paris. Nous sommes le 1er lieu de formation de brassage 

professionnel dans Paris intra-muros. 



CONTENU DE LA 
FORMATION 

Connaissances théoriques 

Sur la bière et le brassage 

Ingrédients, process, hygiène… 

 
Mise en application business 

Business plan, distribution, 

recherches de financements… 

 
Visite des lieux de production 

1 atelier de brassage, 1 brasserie de 

5hl et 1 de 10hL 

 
Réalisation d'un brassin de 100L 

Mise en application pratique des 

connaissances à partir d’une recette 

composée au cours d’un module 

spécifique 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

 

 

Introduction & 

dégustation 

commentée 

 
Ingrédients & 

processus de 

brassage 

Élaboration 

d’une recette 

 
 

Visite d’une 

brasserie de 5hl 

Journée de 

brassage : 

réalisation d’un 

brassin de 100L 

à partir de la 

recette élaborée 

mardi 

Revue de la 

distribution, de la 

logistique et du pricing 

 

Juridique, 

Fournisseurs, 

Business plan & 

Financement 

Visite d’un brewpub 

Hygiène : 

règles & 

processus 

 
Matériel de 

brassage 



LES OBJECTIFS DE 
LA FORMATION 

 

 

 

 

• Maitriser les aspects liés aux ingrédients, au 
processus de fabrication, à la qualité et à l’hygiène 
de la bière 

 

• Gérer la production de bière dans une 
microbrasserie de manière autonome, en prenant en 
compte des considérations de productivité et de 
rentabilité 

 

• Définir le plan d’action opérationnel pour lancer 
votre projet 

 
• Valider la rentabilité économique de votre projet à 

court, moyen et long terme 



FINANCEMENT 
 

 

 

 

 

Compte Personnel de Formation 

Notre formation est éligible au CPF : vous pouvez 

mobiliser vos droits acquis au titre du CPF 

OPCO 

Utilisez l’organisme de financement lié à 

votre entreprise 

Demandeur d’emploi 

Demandez à Pôle Emploi de valider votre 

demande de formation 

Auto-financement 

Optez pour un financement personnel de 

votre formation 
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TÉMOIGNAGE 

 

 

 

 

 

 

 
Note moyenne attribuée par les 
stagiaires en fin de formation 
supérieure à 9.5 / 10 

La brasserie Blueme 

 
« La formation professionnelle proposée 
par la Beer Fabrique a donné du crédit et 
de l’importance à mon projet. J’ai pu me 
faire un réseau dans le monde de la 
bière artisanale, grâce aux différentes 
rencontres que j’ai pu faire dans le cadre 
de la formation. J’ai également pu faire 
goûter mes recettes aux brasseurs et 
obtenir des conseils avisés. Par ailleurs, 
les différents modules m’ont permis de 
renforcer mes compétences techniques 
dans de nombreux domaines 
directement liés à la micro-brasserie, à 
travers différents modules proposés » 



INFOS PRATIQUES 

Volume horaire : 40h 
Du  lundi au vendredi 
9h - 12h / 13h - 18h 

 

CONTACT 

Tel : 01 71 27 71 02 
Mail : labeerfabrique@lbf.beer 

 

 

 

 

 

ADRESSE 

6 rue Guillaume Bertrand 
75011, Paris 


