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Bienvenue
au                                

Centre de formation             

Le Pizzaïolo 

Afin de faciliter votre séjour, 

vous trouverez dans ce 

document les informations 

concernant votre venue au 

centre de formation Le 

Pizzaïolo ainsi que les services 

de proximité́ pour l’organisation 

de votre séjour. 
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Accueil -

Accompagnement

Vous allez intégrer la formation de pizzaïolo débutant au sein de 

notre centre de formation Le pizzaïolo.

le jour, la date et l’année

Ce livret a été mis en place pour vous guider et vous accompagner 

dans les grandes étapes de votre intégration en centre de formation.

Vous y trouverez des informations pratiques et des éléments de 

présentation de l’entreprise.
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Partie 1 – L’entreprise 
Le Pizzaïolo

 Historique
Après 15 ans d’expériences en France et à l'étranger dans la 

restauration, Le Pizzaïolo prend la décision de transmettre son 

savoir faire technique avec PASSION et ENTHOUSIASME  

transmit par ses origines italiennes.

Diplomé d'une école de commerce et spécialiste en Marketing, il 

crée un centre de formation.  

 Activité
Formation de pizzaïolo des personnes débutantes afin de trouver 

un emploi salarié ou de se mettre à leur compte dans un espace 

fixe ou mobile. 

Formateur externe en mission dans des centres de formations 

demandeurs. 

Consultant auprès de professionnels pizzaïolo.

Suivi et accompagnement pendant un an à l’issu de la formation.



Partie 1 – L’entreprise 
Le Pizzaïolo

 Qualité
La particularité du centre de formation repose sur 3 principes

 Deux stagiaires maximum par session,

 Une approche technique large qui laisse le choix au stagiaire 

de s’approprier la méthode de fabrication lui convenant au 

mieux,

 Une méthode de formation professionnelle pour sécuriser les 

parcours de stagiaire au niveau individuel et collectif.

 Implantation

Centre de formation Le Pizzaïolo

23 rue des Fournels

Zac Les Fournels

34 400 Lunel

bruno@le-pizzaiolo.fr

www.le-pizzaiolo.fr

mailto:bruno@le-pizzaiolo.fr
http://www.le-pizzaiolo.fr/


Partie 2 – Votre arrivée 

au centre de formation

 Votre environnement de formation

Pendant votre session de formation, vous évoluerez en binôme 

avec un autre stagiaire.

La formation se déroule dans un lieu professionnel adapté avec du 

matériel de professionnel pour chaque stagiaire et des situations 

pratiques terrains au plus proche de la réalité.

 Vos horaires de formation

Votre parcours est d’un total horaire de 35h. 

Répartitions des heures :

- Du Lundi au vendredi : 

9h – 12h 

13h30 – 17h  



Partie 3 – Vos 

obligations

 Vos obligations liées à l’entrée en formation

En tant que stagiaire, vous vous engagez à : 

- Réaliser votre mission de stagiaire 

- Respecter les règles du Centre de formatione Le Pizzaïolo 

 Le règlement intérieur

Vous ê ̂tes tenu de prendre connaissance du règlement intérieur

qui vous est remis lors de votre arrivée. 



Partie 3 – Vos obligations

 La sécurité

Il incombe à chaque stagiaire de prendre soin, en fonction de sa 

formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé 

ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de 

ses actes ou de ses omissions au travail. 

 Les règles d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise 

Appliquer les règles HACCP

 Les consignes à respecter 



Partie 3 – Vos obligations

 Comportement à tenir en cas d’incendie ou d’accident 

Plusieurs documents sont à votre disposition pour vous informer 

des différents risques.

Le règlement int́érieur vous rappelle vos obligations en matière de 

sécurite. 

Le document unique comporte, pour chaque unite ́ de travail, un 

inventaire et un classement des risques professionnels. Il est 

disponible sur le tableau d’affichage du centre de formation

 L’environnement
Il est important de respecter les régles de vie incontournables pour 

le confort de tous. 



Partie 4 – LE Pizzaïolo 

et vous

 Vos conditions de formation 
Temps de formation est de 35h

Votre temps de présence en entreprise ne peut excéder la durée

hebdomadaire légale du temps de travail (35 heures). 

Par ailleurs, la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 

heures. 

Les déplacements fournisseurs sont organisés par le centre de 

formation.

La restauration du midi se passe sur place.

 Les absences
Toute absence doit être justifiée, quelle qu’en soit la cause, vous 

devez en informer le centre de formation.  

 L’évaluation et le suivi du stagiaire
Votre responsable de formation remplit en fin de votre stage une 

fiche d’évaluation. 

Une attestation valide votre activite ́ réelle et les missions exercées

pendant votre présence dans l’entreprise. 



Partie 4 – Le Pizzaïolo 

et vous

 Avantages divers
Le nombre de deux participants par session permet une 

individualisation au plus prêt afin de répondre aux attentes de 

chacun des stagiaires et d’adapter le contenu immédiatement.

La restauration du midi est offerte aux stagiaires par le centre de 

formation.

 Votre principal interlocuteur
Votre principal interlocuteur est : 

Bruno el Pizzaïolo

 Organiser votre séjour
Le centre de formation se situe dans une zone désservie par tous 

transports en commun (train, bus) et facile accessible par 

autoroute.

Un large choix d’hébergement est disponible à proximité du centre 

de formation : airbnb, chambre d’hôte, hôtel.



Vivre ensemble 

Le « SAVOIR - ETRE » : une compétence

essentielle !

Convivialité, respect, échanges, coopération...

Savoir travailler avec d’autres, adopter le bon

comportement avec les formateurs, les autres

stagiaires... est une compétence-clé́ au même

titre que les savoir-faire.

Le savoir-être participe en outre au bien-être de

chacun et à la qualite ́ de vie.


