
Formation Devenir brasseur 
professionnel à Paris

 

Théorie et pratique du brassage en milieu urbain

Du 13 au 17 décembre 2021

Les Champs des Possibles, Hameau de Toussacq, 77480 Villenauxe la Petite 
Tel. 06 95 23 94 13 - Courriel : contact@leschampsdespossibles.fr 

SIRET  : 514 027 945 00013  Numéro de déclaration d'activité : 11. 77.05044.77, auprès de la préfecture de la Région Ile-de-France. 

Public :
Porteuses et porteurs de 
projet souhaitant 
démarrer un projet 
brassicole en milieu 
urbain. 

Horaires :
Formation de 4,5 jours 
9h00 - 17h00 tous les 
jours et 9h-13h le dernier 
jour 

Lieux de la formation :
Brew Unique, 1 rue des 
jeuneurs, 75002 Paris
Brasserie de l’Être, 7T rue 
Duvergier, 75019 Paris

Intervenants :
- Théophile Viennot, 
brasseur chez Georges 
Brassin
- Mike Gilmore, brasseur 
chez Brew Unique
- Loïc Lecoin et Edward 
Jalat Dehen, brasseurs à la 
brasserie de l’Être

Responsable de la 
formation : 
Hugo GUGGENBUHL, 
Chargé des formations 
alimentaires 
hugo@leschampsdespossibles.fr
 07.69.34.19.81 
Conditions d’accès : 
Lieux de formation 
accessibles en transports 
en commun
Délais d’inscription :
11 jours avant le début de 
la formation

Objectifs de la formation : Cette formation vise à doter les bénéficiaires des 
connaissances nécessaires à la pratique du métier de brasseur en milieu urbain.
A l’issue de la formation, ils/elles seront capables de :
- Comprendre les compétences nécessaires pour devenir brasseur    
professionnel
- Connaître les étapes du brassage de 20l à 10hL 
- Créer leur propre bière : ingrédients, recette, brassage, conditionnement 

Programme : (  ⇒ plus de détail ici)
Cette formation dure 4,5 jours :
Jour 1 : 
Processus de brassage 
Etude des étapes du processus de brassage
Histoire de la bière
Les familles de bière
Les ingrédients de la bière

Jour 2 :
Atelier pratique : brassage d’une bière
Le conditionnement en fût

Jour 3 : 
Visite d’une brasserie parisienne
Les risques en brasserie urbaine, la méthode HACCP
Retour d’expérience : implantation, matières premières, logistique, outils, etc.

Jour 4 :
Hygiène contrôle et mesures
Calculs et suivi d’une recette
Atelier de création de recettes

Jour 5 (matin) :
Atelier pratique : brassage d’une deuxième bière avec mesures

Pré-requis : Stage accessible à toute personne souhaitant 
se lancer dans une activité professionnelle brassicole.

Coût : 
● 1500€ (financement Pôle emploi possible, nous consulter)
● 300€ pour les parisien.ne.s (financé par la ville de Paris)

Pour vous inscrire, écrire à : hugo@leschampsdespossibles.fr 

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation. 

Pour les participant.e.s en situation de handicap, merci de contacter le 
responsable de formation pour envisager les possibilités d’accès à la 
formation

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action 
suivante: action de formation. 

Taux de satisfaction des précédentes sessions : NC

Formation animée par

Formation soutenue par
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