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NIVEAU AVANCÉ

Compréhension
de la machine

Contenu de la formation

Explication de la procédure de ré-
glage d’une machine à café, exercices 
pratiques sur une machine entièrement 
automatique. Réglage correct du degré 
de mouture, modification de la tempé-
rature. Montrer et apprendre ensemble 
la façon dont on évalue la qualité de la 
boisson et dont on la goûte. Entretien de 
la machine et conseils de service. Le lait 
et la mousse de lait seront également 
abordés.

Objectifs de la formation
•    Connaître les différents réglages des 

paramètres de la machine à café 
et savoir quelles sont leurs consé-
quences.

•    Savoir comment paramétrer la ma-
chine et comment corriger les para-
mètres si la boisson n’est pas bonne.

•    Connaître les mesures importantes 
pour la maintenance correcte de la 
machine.

•    Obtenir les compétences nécessaires 
en matière de service afin de servir 
des boissons parfaites.

Informations
générales
 
Durée de la formation 
9h15 jusque 16h30 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 380.00*

Une formation fortement axée sur la pratique qui s’adresse à tous ceux qui veulent 
apprendre à configurer correctement une machine entièrement automatique. Ainsi, 
des connaissances théoriques sont transmises et vous avez l’occasion d’appliquer 
directement ce qui a été appris. Grâce au réglage optimal et à la sélection des para-
mètres, vous pouvez exploiter entièrement la machine à café : c’est de cela qu’il s’agit.

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Nous recommandons de suivre au préalable la formation de base « Le café à 360° » et/ou la formation du
niveau avancé « Les capteurs en théorie et en pratique ».

Il n’y a que lorsque la machine est comprise, 
qu’elle peut être utilisée correctement. Cela 
commence par des réglages de base et se termine 
par une maintenance parfaite de la machine.

* Hors TVA

Formation 
d’une journée


