
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? Permettreà tousde s’initierà la fabricationde bières artisanales et

au brassage, pour le plaisir ou pour  ouvrir sa propremicrobrasserie.

Nosformations brasseur ont lieu dans le 11ème  arrondissement de Paris, à Lyon 

et à Nangeville dans le Loiret. Nous sommes le 1er lieu de formation de

brassage professionnel dans Paris intra-muros.



CONTENU DE LA 

FORMATION BRASSEUR 

PROFESSIONNEL A 

PARIS ET LYON

Initiation théorique

Sur la bière et le brassage. Ingrédients,

process, hygiène…

Initiation business Création 

d’entreprise, distribution,

recherches de financements…

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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Visite des lieux de production

1 atelier de brassage, 1 brasserie de

5hl et 1 de 10hL



PROGRAMME DÉTAILLÉ

Paris

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Introduction au monde du brassage : revue des ingrédients, revue des étapes du processus 
de brassage de la fabrication au conditionnement

Matinée consacrée au module Gestion d’entreprise : session de questions / réponses avec 
différents intervenants sur les thématiques de distribution, juridique, de création et de 
gestion d’entreprise ; Etude de cas et revue d’un business plan
Visite du Brewpub WeAreBrewers et de la brasserie BapBap dans l’après-midi, suivie d’une 
dégustation

Journée de brassage sur picobrasserie pédagogique (brassin de 100 L) ; analyse sensorielle 
et dégustation de faux-goûts

Elaboration d’une recette de bière (choix des ingrédients, calculs de base, adaptation 
théoriques) suivie de sa réalisation (brassin en tout grain de 20 L) ; dégustation

Revue du matériel de brassage et dimensionnement d’une brasserie artisanale, 
suivie du module Hygiène, Qualité et Sécurité (mise en place de la méthode 
HACCP) ; sensibilisation au risque sécuritaire en microbrasserie



PROGRAMME DÉTAILLÉ

Lyon

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Introduction au monde du brassage : revue des ingrédients, revue des étapes du processus 
de brassage de la fabrication au conditionnement

Matinée consacrée au module Gestion d’entreprise : session de questions / réponses avec 
différents intervenants sur les thématiques de distribution, juridique, de création et de 
gestion d’entreprise ; Etude de cas et revue d’un business plan
Visite d’une brasserie

Journée de brassage sur picobrasserie pédagogique (brassin de 100 L) ; analyse sensorielle 
et dégustation de faux-goûts

Elaboration d’une recette de bière (choix des ingrédients, calculs de base, adaptation 
théoriques) suivie de sa réalisation (brassin en tout grain de 20 L) ; dégustation et 
analyse

Module Hygiène, Qualité et Sécurité (mise en place de la méthode HACCP), 
sensibilisation au risque sécuritaire en microbrasserie suivie d’une revue du 
matériel de brassage et du bon dimensionnement d’une brasserie artisanale



LES OBJECTIFS DE LA  
FORMATION BRASSEUR 
PROFESSIONEL

• Comprendre l’histoire de la bière, des malts et des houblons
(élaboration de recettes, ingrédients etc…)

• Mélanger à la fois théorie et pratique pour avoir les bases du 
brassage

• Découvrir l’environnement de travail de brasseries et Brewpub

• Bénéficier de l’expérience de nos 

brasseurs/formateurs pour avoir une vue

d’ensemble sur ce qui doit être fait pour ouvrir

une microbrasserie



CONTENU DE LA FORMATION 

BRASSEUR PROFESSIONNEL 

AVANCÉE A NANGEVILLE

Connaissances théoriques avancées Sur

la bière et le brassage Ingrédients, process,

hygiène…

Mise en application business
Revue de business plan, distribution, 

opérations et logistique, recherches de 

financements…

Réalisation d'un brassin de 2hL 

Mise en application pratique des 

connaissances à partir d’une recette 

composée au cours d’un module 

spécifique
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Visite des lieux de production 

Microbrasserie, 1 brasserie 

artisanale de 30hL



LES OBJECTIFS DE LA  
FORMATION AVANCÉE

• Perfectionner vos connaissances et techniques de 
brassage

• 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



PROGRAMME DÉTAILLÉ
Semaine 1

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Matinée consacrée aux caractéristiques et éléments de biochimie du malt
Après-midi consacrée à l’eau, ses caractéristiques chimiques et leurs conséquences sur la 
fabrication de la bière
TP d’initiation au maltage

Matinée consacrée au houblon (classification, culture, conditionnement)
Après-midi consacrée à la levure (microbiologie, classification, conditionnement)
Réalisation de starters comparatifs

Matinée consacrée à la métrologie
Après-midi consacrée au processus de brassage, du concassage au conditionnement (étude 
des réactions biochimiques et interactions intramoléculaires)
TP : Opérations courantes de brasserie (contrôle de fermentation, dry hopping, délevurage…)

Matinée de dégustation comparative avec changements de paramètres, revue des 
recettes des principaux styles
Après-midi consacrée à l’élaboration de recette, préparation de la journée de brassage

Journée de brassage en semi-autonomie sur Braumeister 2 hL, calculs de 
rendements et de houblonnage, test à l’iode etc.



PROGRAMME DÉTAILLÉ
Semaine 2

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Matinée consacrée à la visite de la Brasserie Fondamentale (30 hL) : échange et dégustation
Introduction à la production de bières certifiées biologiques
Après-midi consacrée à la mise en place d’un plan HACCP et au DUER
TP : Détection microscopique de contaminants, viabilité des levures…

Matinée consacrée à la gestion des stocks et de la production, au conditionnement en fûts et 
bouteilles
Après-midi consacrée aux innovations brassicoles et manipulations courantes de brasserie

Création d’une recette selon le cahier des charges, brassage sur Braumeister 2hL et 
application pratiques des connaissances théoriques

Journée à Paris : module juridique, stratégie de distribution, communication et 
stratégie de ventes (démarches commerciales, positionnement…)

Problématiques Business et opérationnelles liées au lancement d’une 
microbrasserie, étude de cas du lancement d’une microbrasserie 5 hL



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/ 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 desconseils 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
Du lundi au vendredi 9h - 12h / 13h – 18h

CONTACT

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

ADRESSES

• 6 rue Guillaume Bertrand 75011, Paris

• 10 rue Saint-Polycarpe 69001, Lyon

• 2bis Place des Marronniers Nangeville, 
45330 Le Malesherbois

mailto:labeerfabrique@lbf.beer

