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Pâtissière
Mon métier : « Préparer et confectionner des produits de 

pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie. »

Diplôme acquis

Diplôme en cours

Statut

2013 : CAP pâtissier 
2015 : Mention 
complémentaire 

BTM pâtisserie confiserie 
glacerie chocolaterie 
traiteur

En recherche d’emploi

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Coralie aime réaliser des desserts, tartes, viennoiserie, petit four, chocolats, 
glaces, confiserie et des pièces artistiques... Son métier requiert une certaine 
dose de talents pour créer de nouveaux produits ainsi qu’une parfait connaissance 
les secrets de fabrication, « Le pâtissier flatte l’œil du gourmet en soignant la 
décoration des desserts (fleurs en sucre, glaçage, nougatine...) ».  
Sa recette ? L’amour de son travail. « J’ai choisi ce métier par passion ».

Etant très déterminée pour arriver à son but, Coralie commence sa formation 
par un CAP Pâtissier et poursuit avec deux mentions complémentaires pâtisserie 
chocolaterie. Pour développer encore plus sa palette de compétences, elle s’est 
lancée actuellement dans un Brevet technique des métiers (BTM)  pâtisserie 
glacerie confiserie chocolaterie traiteur, pour acquérir en plus des compétences 
dans l’organisation du travail et de l’encadrement ainsi que la gestion d’entreprise.

Coralie a participé pour la première fois aux Olympiades lors des sélections 
régionales à Bordeaux en 2016. Elle a pu montrer tout son savoir-faire, tout 
en gérant son stress et le temps des épreuves. Coralie est une battante et se 
prépare au maximum pour atteindre la première marche du podium.

« Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais, le gagnant 
n’abandonne jamais. »

Sa devise

Nom : SAVARY
Prénom : Coralie
Age : 20 ans
Domicile : Gironde (33)

Coralie SAVARY
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