
Ecole « Cours de pâtisserie »
CDP SAN NICOLAS
Formations pour adultes, reconversions professionnelles, masterclasses en pâtisserie française et 
entrepreneuriat, ateliers de pâtisserie pour amateurs, showroom matériel pro et matières premières





CHEF CYRIL SAN NICOLAS
Présente son école, spécialisée en formations 

professionnelles en pâtisserie française
• Ayant tenu une institution bordelaise « Pâtisserie San Nicolas » pendant plus d’une vingtaine 

d’années, Cyril San Nicolas souhaite désormais partager sa passion et son expérience avec de 
nombreux professionnels, futurs professionnels et amateurs via son école « Cours de 
Pâtisserie - CDP SAN NICOLAS » (création d’une école digitale et présentielle en 2020-2021)/

• A la disposition de ses élèves, un Chef rigoureux et expérimenté ainsi qu’une équipe à l’écoute 
et un réseau de partenaires.

• Maître Artisan Pâtissier Chocolatier Glacier Confiseur Traiteur

• Plus de 25 ans d’expérience avec un laboratoire, 2 boutiques au centre de 
Bordeaux et des formations auprès de nombreux Meilleurs Ouvriers de France

• CET – Président du Jury de CAP Pâtissier et Chocolatier, BTM et MAF pendant 
plusieurs années

• Médaille d’Argent de l’Artisanat 2018 (plus de 20 ans d’artisanat et d’excellence)

• Meilleur Maître d’Apprentissage de la Région Aquitaine 2016

• Champion du Monde du Canelé 2016 (« Canel Trophy »)

• Vainqueur « Stars et Métiers » 2015

• Vice Président régional de la Confédération des Artisans Pâtissiers

• Trésorier de la Confrérie du Canelé de Bordeaux

• Président des 7 Entremetteurs

• Coach d’apprentis pour de nombreux concours avec élèves finalistes (Meilleur 
Apprenti de France, Olympiades des métiers, pièces artistiques sucre et 
chocolat…)

• Président du jury Championnat du Monde du Cannelé 2018 (« Cannelénium »)

• Chroniqueur et intervenant sur France Bleu Gironde

• Partenaire de la Coupe du Monde de la Pâtisserie avec Enodis (SIRHA 2019)

• Ambassadeur chocolat Weiss.



AUDREY ROIT
Spécialiste en marketing digital et marketing relationnel

10 ans

des sites



CDP SAN NICOLAS
- ECOLE DIGITALE et 
PRESENTIELLE

Un site internet et LMS avec vente de formations en ligne. →
https://www.cyrilsannicolas.com/
Un blog → https://www.coursdepatisserie.fr/
Un groupe Facebook de plus de 19000 personnes, dont environ 350 élèves.
Une communauté extrêmement bienveillante, engagée et consommatrice.
Des comptes Instagram et Facebook qui comptabilisent plus de 50K de followers.
De nombreux élèves majoritairement adultes en reconversion professionnelle, tous 
passionnés de pâtisserie, qui souhaitent changer de métier, développer leurs 
compétences, aller plus loin que les bases de pâtisserie française ou le CAP pâtissier…

https://www.cyrilsannicolas.com/
https://www.coursdepatisserie.fr/


CDP SAN NICOLAS 
DEMAIN
- ECOLE DIGITALE ET 
PRESENTIELLE

• Une boutique en ligne, vente de 
produits de nos fournisseurs partenaires
(vanille, moules à cannelés, batteurs, 
ateliers amateurs…) →
https://labosannicolas.com/fr/

• Un blog de recettes et actus : 
https://www.coursdepatisserie.fr/

• Des formations professionnelles pour 
adultes finançables, que ce soit à distance 
avec espaces élèves ou en présentiel
(masterclasses) →
https://www.cyrilsannicolas.com/

• Formations en ligne à distance (avec 
vidéos en direct ou enregistrées) et 
formations présentielles dans un 
laboratoire adapté à l’accueil des élèves.

https://labosannicolas.com/fr/
https://www.coursdepatisserie.fr/
https://www.cyrilsannicolas.com/


Une équipe de 
développement

• 4 “closeuses”, commerciales indépendantes spécialisées en
formations et pâtisserie, qui vont conseiller nos futurs élèves et élèves
jusqu’à la formation qui leur correspond le mieux.

• De supers stagiaires et apprentis ultra motivés toute l’année, en
communication, commerce, marketing, web, video. Un apprenti en
marketing digital et développement donc à l’année.

• Développement de nos groupes Facebook et pages Instagram, grâce 
à l’assiduité et à la motivation de nos élèves, des cours offerts, un 
système d’affiliation avec des élèves ambassadeurs.

• Nous sommes en cours de certification RS pour la “Formation 
PREMIUM” et nous venons d’obtenir la labellisation QUALIOPI pour 
l’ensemble de notre structure afin d’être finançable CPF sur certaines
formations entrepreneuriales, OPCO et Pôle Emploi pour la plupart de 
nos formations en patisserie française et business en patisserie.

• Fidélisation de nos élèves, et fidélisation de nos partenaires en les 
impliquant dans de nombreux événements et formations. Organisation
d’une “Pâtissade” annuelle avec nos élèves et toute l’équipe !



LE LABORATOIRE DE 
L’ECOLE CDP SAN NICOLAS

• Un laboratoire de 90m2 avec un espace de cours de 
patisserie/chocolaterie/sucre d’art.

• Des masterclasses principalement pour de la formation continue 
pour adultes, reconversions professionnelles qui viennent de partout
en France, une section autour de la sculpture chocolat et sucre d’art 
pour débutants…

• Accueil possible d’environ 10 élèves par session (sessions 
individuelles VIP possibles).

• Laboratoire accessible PMR.

• Interventions de plusieurs formateurs experts en différentes
thématiques de Pâtisserie Française dont Chef Cyril San Nicolas et 
autres Maîtres Artisans (Chef Kenyout Salaldeen pour le CAP 
Pâtissier) ou MOF.

• Sessions toute l’année suivant disponibilités des intervenants.

• Ateliers amateurs avec plusieurs Chefs

• Un “showroom” pour nos partenaires fournisseurs qui font des 
remises exceptionnelles à tous nos élèves.



Nos formations
(liste des principales formations de CDP SAN 
NICOLAS – les PDF complets sont disponibles 
sur notre site 
https://www.cyrilsannicolas.com/ et vous 
pouvez prendre rdv avec notre équipe pour 
plus de thématiques/personnalisations, 
« Confiance en soi, Leadership », « Monter 
son site web de Pâtisserie », « Créer son 
concept en pâtisserie », « Photographie 
culinaire »…

https://www.cyrilsannicolas.com/










https://sannicolas-coursdepatisserie.youcanbook.me/


Nos ateliers 
amateurs (liste des principaux ateliers amateurs sur 

https://coursdepatisserie.fr/ateliers-de-
patisserie/ et vous pouvez directement 
réserver en ligne vos ateliers à Cavignac)

https://coursdepatisserie.fr/ateliers-de-patisserie/


https://sannicolas-coursdepatisserie.youcanbook.me/


Contacts
• Cyril San Nicolas – Maître Artisan Pâtissier Chocolatier, Coach 

Formateur
+33 6 37 16 49 02 (tel et whatsapp) –
cyrilsannicolas@gmail.com

• Siège social de CDP SAN NICOLAS :
Résidence Topaze, Bât A, Apt 201, 10 Bis Rue des Garosses, 
33310 LORMONT

• SHOWROOM et ESPACE DE COURS – Labo San Nicolas :
180 Avenue de Paris – 33620 CAVIGNAC

• Audrey ROIT – Responsable développement et responsable 
handicap 0658622917

• Le blog : https://www.coursdepatisserie.fr

• Les formations pros : https://www.cyrilsannicolas.com

• La Boutique en ligne : https://labosannicolas.com/fr/

• Instagram @cyrilsannicolas @coursdepatisserieecole

• Groupe Facebook « Cours de Pâtisserie »

• SIRET 89250628800018 – Numéro formateur 75331289433

mailto:cyrilsannicolas@gmail.com
https://www.coursdepatisserie.fr/
https://www.cyrilsannicolas.com/
https://labosannicolas.com/fr/







