
2018 Formateur consultant Adélice formation 
 Audite d’un magasin en besoin de personnel et matériel pour la mise en place 
 d’un rayon chocolaterie et la formation du personnel chocolatier 
 Formateur AFPA 
 Former au métier de pâtissier des apprenants en reconversion professionnel  
 
2017 Stagiaire responsable pédagogique et formateur IFRIA Aquitaine  
 Rédaction et réponse à un appel d’offre, ouverture de formation, évaluation de 
 formation, formation chef de rayon et normes HACCP, accompagnement des 
 apprenants 
 
11/16 Boulangerie pâtisserie Kennedy, Langon 

Gestion de la production pour 5 magasins, encadrement d’une équipe de 9 pâtissiers et 
1 sandwicheur. Formation du chef pâtissier 

 
2011 Responsable Pâtisserie Epi Basque, Biarritz 

Encadrement d’une équipe de 10 boulangers et 4 pâtissiers. Gestion de la production 
artisanale et industrielle 

2009 Responsable production, Maitetxu, Eysines 
Gestion de la production de gâteaux et produits basques Gestion d’une équipe de 18 
salariés 

 
94/08  Responsable de rayon, E. Leclerc, Blaye  

En charge de la gestion commerciale et financière du rayon. Gestion des équipes de 
production et de vente 

 
88/94  Responsable de rayon, Intermarché, Ruelle 
 Gestion des équipes et du point de vente 
 Ouvrier pâtissier, Auchan, La Couronne 
 Responsable laboratoire, Verger des Délices 
 

 
  
   
   

20 Le Ripassou 33390 Cars 
Tél : 06.26.33.83.46 

Bruno.giboz@gmail.com  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Mes objectifs 
Consolider les connaissances des apprenants et les guider dans l’acquisition 
de nouvelles pour une évolution professionnelle, compétences. 
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Compétences 

Né le : 25 / 10 /70  
Célibataire 

 

Bruno Giboz 

 
 
 
 
 
Formation 

o Penser-Concevoir–Elaborer : un programme pédagogique un 
PowerPoint, des questionnaires et des fiches d’évaluations 

o Mettre en œuvre-Animer : un stage avec les modalités 
pédagogiques et des techniques d’animation fondées sur la mise 
en action des apprenants  

o Accompagner les apprenants dans leur apprentissage, aider 
soutenir et valoriser le développement des compétences 

o Observer-Analyser-Evaluer : un dispositif de formation, de 
mesurer le transfert de la formation sur l’enseignement 

Gestion commerciale 
o Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 

commerciale 
o Organiser et développer l’activité commerciale du rayon 
o Assurer le suivi des objectifs économiques : ventes, chiffres 

d’affaires, résultat et marge 
o Garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité  
o Gérer les achats  

Gestion d’équipes 
o Recruter et encadrer le personnel de production et de vente 
o Superviser et coordonner l’activité commerciale des équipes au 

quotidien  
o Animer des réunions d’équipe 
o Suivre et organiser le développement des compétences 
o Former les nouveaux salariés et apprentis (formation métier, 

formation hygiène et sécurité) 

 

En cours d'activité 
 

2016     FPA :  Formateur professionnel 
Maitrise du Pack Office 

 
1994-2008 : Formations annuelles :  

 Normes HACCP 
 Sécurité incendie  
 Management 
 Gestion 

 
  En apprentissage 

1986/1988 
 CAP Pâtissier-confiseur-chocolatier-glacier 

option traiteur, CIFOP 
 Entreprise d’accueil : La Tour d'Angoulême 

 


