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Restau'Co vous propose de découvrir ses forma�ons et services au travers 6 
théma�ques iden�fiées par un code couleur. Il s'agit là de vous présenter 
l'amplitude de notre champ d'ac�on. Toutes les forma�ons sont modu-
lables, ajustables pour répondre au mieux à vos besoins. 
Restau'Co peut aussi créer pour vous une forma�on sur-mesure. N'hésitez 
pas à nous contacter.
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LISTES DE NOS FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS :
(non exhaustive)
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FORMATIONS HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE :
L'HACCP et l'hygiène alimentaire dans mon restaurant.
Les bonnes pra�ques d'hygiène en restaura�on collec�ve. 
Rédiger son Plan de Maitrise Sanitaire en restaura�on collec�ve.
      ACCOMPAGNEMENTS : 
      Rédaction du dossier d’agrément sanitaire.
      Diagnostic «Hygiène et Sécurité des aliments».
      Rédaction du Plan de Maitrise Sanitaire.

FORMATIONS PRATIQUES CULINAIRES : 
(Re)Dynamiser l'offre des desserts en self-service.
(Re)Dynamiser l'offre des entrées en self-service.
Assurer le service des repas en self-service.
Comment intégrer les menus végétariens en restaura�on collec�ve ? 
Créa�vité culinaire : Les hors-d’œuvre et les desserts en cuisine centrale 
hospitalière.
Cuisine végétarienne et développement de l'offre snacking.
Cuisson sous-vide et de nuit en restaurant de collec�vité.
Les repas à textures modifiées en restaura�on collec�ve.
Maîtrise des cuissons à juste température en restaura�on collec�ve.

FORMATIONS MANAGEMENT : 
Manager et organiser une équipe de cuisine en restaura�on collec�ve.
Op�miser son prix de revient de repas en restaura�on collec�ve.

FORMATIONS EQUILIBRE NUTRITIONNEL : 
Définir et me�re en œuvre une poli�que restaura�on et nutri�on au sein des 
établissements de santé. 
Intolérances et allergies alimentaires. 
L'éduca�on sensorielle. 

FORMATIONS RESTAURATION RESPONSABLE :
Déploiement d’une méthodologie d’évalua�on du gaspillage alimentaire en 
restaura�on collec�ve.
Loi EGAlim : Mode d'emploi pour les acteurs de la restaura�on collec�ve.
Lu�e contre le gaspillage alimentaire en restaura�on collec�ve. 
Méthodologie d'évalua�on du gaspillage alimentaire en restaura�on collec-
�ve.
      ACCOMPAGNEMENT : Diagnostic du gaspillage alimentaire.

FORMATIONS MENU-CO :
Menu-co : Module Ges�on des stocks. 
Menu-co : Module Nutri�on. 
Menu-co : Modules Nutri�on et Évalua�on du gaspillage. 
Menu-co : Rappel des 3 modules (Nutri�on, Ges�on des stocks, Gaspillage).



L’HACCP et l’hygiène alimentaire
dans mon restaurant

PUBLIC VISE :
Tous les professionnels de la 
restaura�on collec�ve : manipula-
teurs de denrées alimentaires, 
responsables d'établissement ou 
de fabrica�on ou de distribu�on.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
2 journées (14h)

PREREQUIS :
Aucun

CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

OBJECTIFS

Rappeler les obliga�ons vis-à-vis de la réglementa�on en hygiène alimentaire.
Savoir suivre son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).
Connaître les bonnes pra�ques d'hygiène et les points de maîtrise.
Proposer des ac�ons correc�ves en réponse à l'état des lieux du service de restaura�on.

PROGRAMME

Etat des lieux du service restaura�on (1 
jour) :
Présenta�on de chacun, du programme et 
des objec�fs de la forma�on.
Observa�on des pra�ques sur le terrain, de 
la récep�on des ma�ères premières 
jusqu'au service des repas.
Réalisa�on d'entre�ens avec le personnel.
Consulta�on des documents sur le terrain.

Note : cette phase d'observation ne donne 
pas lieu à un rapport détaillé mais à un 
compte-rendu qui reprendra les points les 
plus critiques.

L'HACCP et l'hygiène alimentaire dans mon 
restaurant (1 jour) :
Les fondamentaux de la réglementa�on en 
vigueur : Les arrêtés rela�fs aux règles sanitaires 
applicables au secteur de la
restaura�on collec�ve - No�ons de déclara�on, 
agrément, déroga�on à l’obliga�on d’agrément - 
Les principes de l’HACCP.
Les dangers pour la sécurité des aliments : 
microbiologiques, chimiques, physiques, les 
allergènes.
Les bonnes pra�ques d'hygiène et les mesures 
de maîtrise des dangers : récep�on et ges�on 
des denrées alimentaires,
organisa�on de la produc�on, maîtrise des 
températures, plats témoins, traçabilité, ges�on 
du service et des restes...).
Les enregistrements obligatoires, les 
autocontrôles.
Atelier pra�que : Retour sur l'état des lieux du 
service restaura�on - Défini�on d'ac�ons 
correc�ves.

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on  - Mise en situa�on  - Formulaires 
d'évalua�on de la forma�on à chaud et à 
froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés - Exposés théoriques  - 
Etude de cas concrets  - Quiz en salle - Mise à 
disposi�on en ligne de documents supports 
à la suite de la forma�on.

FHS2v1/0720 



Rappel des Bonnes Pratiques d’Hygiène
en restauration collective

PUBLIC VISE :
Tous les professionnels de la 
restaura�on collec�ve : manipula-
teurs de denrées alimentaires, 
responsables d'établissement ou 
de fabrica�on ou de distribu�on.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 journée (7h)

PREREQUIS :
Aucun

CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

OBJECTIFS

Rappeler les enjeux de la sécurité alimentaire. 
Connaître les exigences définies par la réglementa�on en vigueur.
Iden�fier les dangers associés aux différents stades de fabrica�on. 
Redéfinir les bonnes pra�ques d’hygiène liées à chaque poste de la cuisine. 
Rappeler l’importance de chacun dans l’organisa�on de la produc�on.

PROGRAMME

Rappel du contexte réglementaire
Les arrêtés en vigueur rela�fs aux règles 
sanitaires applicables au secteur de la 
restaura�on collec�ve.
No�ons de déclara�on, agrément, déroga-
�on à l’obliga�on d’agrément.
Les principes de l’HACCP.

Les dangers pour la sécurité des aliments 
– Défini�ons :
Les dangers microbiologiques (les catégo-
ries de germes, leurs condi�ons de vie).
Les dangers physiques (les corps étran-
gers).
Les dangers chimiques (leur provenance).
Les allergènes.

Les sources de danger : quels sont les 
moyens de maîtrise associés ?
Main d’oeuvre (tenue de travail, lavage des 
mains…).
Matériel (plan de ne�oyage et désinfec�on, 
maintenance).
Milieu (locaux, nuisibles, eau, air, déchets).
Ma�ère (températures de stockage, de 
service, …).
Méthode (récep�on des ma�ères premières, 
refroidissement rapide …). 

La tracabilité
Les principes de la tracabilité.
Les enregistrements obligatoires.
Les plats témoins.

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on  - Mise en situa�on  - Formulaires 
d'évalua�on de la forma�on à chaud et à 
froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés  - Exposés théoriques. 
Etude de cas concrets  - Quiz en salle

FHS1v1/0720 



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Rédaction du dossier de demande
d’agrément sanitaire

PUBLIC VISE :
Tout établissement de restaura-
�on collec�ve autogéré en charge 
de la livraison des repas.

DUREE :
A définir en fonc�on de la taille 
de la cuisine centrale.

OBJECTIFS

Accompagner l’équipe de cuisine dans la rédac�on et la mise en place de son Plan de Maîtrise 
Sanitaire.
Fournir des ou�ls méthodologiques.
Cons�tuer et rassembler les pièces cons�tu�ves du dossier d’agrément sanitaire.
Former l’équipe de cuisine aux règles et mesures définies par le plan HACCP.

DEROULEMENT
    

PHASE 1 : Diagnos�c ini�al (Bilan global de 
la cuisine : organisa�on, règles d’hygiène 
définies, documents d’autocontrôles 
existants, à l’implica�on du personnel...)

PHASE 2 : Rédac�on du PMS par nos soins / 
Valida�on et approba�on des documents 
par le chef d’équipe.

PHASE 3 : Cons�tu�on du dossier d’agré-
ment selon la réglementa�on en vigueur.

PHASE 4 : Forma�on de l’équipe de cuisine 
aux régles définies via le PMS.

L’accompagnement se déroule jusqu’à 
l’obten�on de l’agrément sanitaire.

OPTIONS

1 : Réalisa�on d’un diagnos�c final environ un 
mois aprés la forma�on de l’équipe de cuisine.
Objec�fs :
- Vérifier la bonne applica�on des consignes 
présentées lors de la forma�on.
- Vérifier la bonne u�lisa�on des documents 
mis en place.
- Constater l’implica�on du personnel.

2 : Rédac�on du Plan de Ne�oyage et de 
Désinfec�on du matériel et des locaux (res�tu-
�on informa�que et affiches plas�fiées).

3 : Créa�on d’un livret d’accueil spécifique à la 
cuisine.

LIVRABLES

Res�tu�on du PMS en format Word et pdf.
Certains affichages pourront aussi être 
fournis plas�fiés.

CHS1v1-1120



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Diagnostic « Hygiène et Sécurité
des aliments »

PUBLIC VISE :
Tout établissement de restaura-
�on collec�ve autogérée

DUREE :
1 à 3 jours.

OBJECTIFS

Réaliser, pour le compte de votre établissement, un diagnos�c « Hygiène et sécurité des 
aliments ».
Me�re en avant les points forts  et les  points  faibles en vérifiant : Le bon respect des 
obliga�ons réglementaires (refroidissement rapide, T°C de service.. J ; Le bon respect des 
règles d'hygiène de base ; L’efficacité du PMS ...
Proposer un plan d'ac�ons correc�ves.

DEROULEMENT
    

PHASE 1 : Diagnos�c
- Evalua�on de la structure documentaire 
du PMS : plans de la cuisine ; organigramme 
fonc�onnel ; diagrammes de fabrica�on, 
consignes d'hygiène, contrôles qualité 
existants ; mesures correc�ves, ges�on des 
non conformités...
- Evalua�on du fonc�onnement et de 
l'efficacité de la produc�on : interviews du 
personnel ; consulta�on des documents sur 
le terrain ; observa�on de l'hygiène sur le 
terrain ; maîtrise des chaînes du froid et du 
chaud ; suivi des ac�ons correc�ves ; traça-
bilité...
-   Iden�fica�on et mesure des écarts.
- Etablissement des points forts et des 
points d'améliora�on.
-  Res�tu�on à chaud des observa�ons 
terrain.

PHASE 2 : Rédac�on et res�tu�on du rapport 
écrit
- Objec�fs de la démarche.
- Liste des personnes rencontrées et ac�vités 
auditées.
- Descrip�f des points de non-conformité et 
des écarts observés.
- Proposi�on(s) d'améliora�on.

OPTION : Possibilité d’organiser des audits sur 
les théma�ques suivantes : organisa�on de 
produc�on et/ou service, management des 
équipes, équilibre nutri�onnel des repas.

LIVRABLES

Res�tu�on du rapport en format Word 
et/ou pdf.
Livraisons des éléments par email.

CHS2v1-1120



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Rédaction du Plan de Maîtrise Sanitaire
PMS

OBJECTIFS

Accompagner l’équipe de cuisine dans la rédac�on et la mise en place de son Plan de Maîtrise 
Sanitaire.
Fournir des ou�ls méthodologiques.
Former l’équipe de cuisine aux règles et mesures définies par le plan HACCP.

DEROULEMENT
    

PHASE 1 : Diagnos�c ini�al (Bilan global de 
la cuisine : organisa�on, règles d’hygiène 
définies, documents d’autocontrôles 
existants, à l’implica�on du personnel...)

PHASE 2 : Rédac�on du PMS par nos soins / 
Valida�on et approba�on des documents 
par le chef d’équipe.

PHASE 3 : Forma�on de l’équipe de cuisine 
aux régles définies via le PMS.

OPTIONS

1 : Réalisa�on d’un diagnos�c final environ un 
mois aprés la forma�on de l’équipe de cuisine.
Objec�fs :
- Vérifier la bonne applica�on des consignes 
présentées lors de la forma�on.
- Vérifier la bonne u�lisa�on des documents 
mis en place.
- Constater l’implica�on du personnel.

2 : Rédac�on du Plan de Ne�oyage et de 
Désinfec�on du matériel et des locaux (res�tu-
�on informa�que et affiches plas�fiées).

3 : Créa�on d’un livret d’accueil spécifique à la 
cuisine.

LIVRABLES

Res�tu�on du PMS en format Word et pdf.
Certains affichages pourront aussi etre 
fournis plas�fiés.

CHS3v1-1120

PUBLIC VISE :
Tout établissement de restaura-
�on collec�ve autogéré.

DUREE :
A définir en fonc�on de la taille 
de la cuisine.



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

(Re)Dynamiser l’offre des desserts
en Self-Service

PUBLIC VISE :
Personnel de cuisine collec�ve 
(cuisiniers, agents polyvalents, 
agents de service...)

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1,5 jour  (10h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Réintroduire les rece�es «maison».
Valoriser, Travailler les fruits frais.
Me�re en valeur la ligne de self, par le dressage et la présenta�on.
Introduire de nouvelles rece�es, de nouvelles saveurs.
Avoir une méthode de travail et d'organisa�on.

PROGRAMME

PARTIE THEORIQUE : (3,5h) : Les axes de 
travail pour «booster» ses desserts en 
self-service
Les a�entes, les tendances : les conte-
nants, les usages, les bars à fruits et autres 
bar à desserts.
Les ingrédients : saisonnalité, produits, 
découpes/taillages, associa�on de saveurs.
La nutri�on : grammages, apports nutri�on-
nels (cuits, crus), les versions végétales ou 
végétariennes, les version sans gluten, sans 
lactose, les versions enrichies (pour les 
séniors).
Les techniques culinaires : sans cuisson, 
cuisson basse température, cuisson sous 
vide.
L'organisa�on, la méthode de travail :
les effec�fs/quan�tés à produire, les fiches 
techniques, le planning de produc�on, 
l’organisa�on de l'espace.

PARTIE PRATIQUE : (7h) : Atelier de produc-
�on en cuisine
Les fruits frais : découpes/taillages , mise en 
valeur.
Prépara�on des bases : pâtes, fonds, appareils 
à base d’oeufs, coulis, granolas..., cuisson des 
pates avec ou sans gluten.
Montage : Por�onnement, grammages, 
dressages des desserts, mise en valeur.
Présenta�on sur le linéaire : é�que�age, mise 
en avant des produits, «promo�on», organisa-
�on et ges�ons des quan�tés et des bar à 
desserts.

RECETTES PROPOSEES (liste non exhaus�ve) :
creme anglaise sous vide  - Bar à fruits  - Bar à 
fromage blanc (plus fruits secs, granola, 
céréales, fruits frais, coulis...)  - Oeufs au lait 
basse température  - Far Végétal  - Pana co�a 
(avec ou sans lait)...
Recettes adaptées à la saison et aux besoins des 
convives.

EVALUATION

Feuille(s) de présence - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on  - Mise en situa�on  - Formulaires 
d'évalua�on de la forma�on à chaud et à 
froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés  - Exposés théoriques  - 
Réalisa�on de rece�es  - Quiz en salle  - Mise 
à disposi�on en ligne de documents 
supports à la suite de la forma�on.

FPC4v1-0720



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

(Re)Dynamiser l’offre des entrées
en Self-Service

PUBLIC VISE :
Personnel de cuisine collec�ve 
(cuisiniers, agents polyvalents, 
agents de service...)

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1,5 jour (10h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Maitriser les grammages, les taillages, les por�ons.
Travailler les associa�ons de saveurs, de textures, de couleurs.
Introduire de nouvelles rece�es, de nouvelles saveurs.
Me�re en valeur la ligne de self, par le dressage et la présenta�on.
Avoir une méthode de travail et d'organisa�on.
Travailler les assaisonnements «maison».

PROGRAMME

PARTIE THEORIQUE (3,5h) : Les axes de travail 
pour "booster" ses entrées en self-service
Les a�entes, les tendances : les contenants, 
les usages, les salad'bar et autres bar à 
entrées.
Les ingrédients : saisonnalité, produits, 
découpes, associa�ons de saveurs, assaison-
nements et sauces.
La nutri�on : grammages, apports nutri�on-
nels (cuits, crus), les versions végétales ou 
végétariennes, les version sans gluten, sans 
lactose, les versions enrichies (pour les 
séniors).
Les techniques culinaires : sans cuisson, 
cuisson basse température, cuisson sous 
vide, les mousses, les verrines, le «recy-
clage», les ou�ls de découpes et d'extrac�on.
L'organisa�on, la méthode de travail :
Iden�fier les effec�fs, les quan�tés / Les 
fiches techniques  / Le planning de produc-
�on / L’organisa�on de l'espace.

PARTIE PRATIQUE (7h) : Atelier de produc�on en 
cuisine
Produc�on : légumes frais : découpes/taillages, 
mise en valeur.
Cuisson des légumes, céréales, légumineuses.
Prépara�on des sauces et assaisonnements. 
Iden�fica�on des contenants en fonc�on des 
rece�es et des grammages.
Produc�on des rece�es recyclées.
Prépara�on et montage des produits cuits et/ou 
chauds.
Prépara�on de jus, verrines, mousses et 
différentes textures.
Montage : por�onnements, grammages, 
dressages des entrées et du salad'bar, mise en 
valeur.
Présenta�on sur le linéaire : é�quetage, mise 
en avant des produits, promo�on, organisa�on 
et ges�on des quan�tés et des bars à entrées.

RECETTES (liste non exhaus�ve)
Taboulé de chou-fleur, Empenadas (Recyclage de 
légumes et/ou viande, poissons...), Salad bar 
(crudités et cuidités), Wrap de légumes, tacos de 
légumes,  Coleslaw, Panzanella (recyclage de 
pain), Tar�ne grillée épinard (avec ou sans lait)...
Recettes adaptées à la saison, et aux besoins des 
convives.

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma�on 
- mise en situa�on  - formulaires d'évalua�on 
de la forma�on à chaud et à froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à 
la forma�on  - documents supports de forma-
�on projetés  - exposés théoriques  - réalisa-
�ons de rece�es  - Quiz en salle  - mise à 
disposi�on en ligne de documents supports à 
la suite de la forma�on.

FPC5v1-0720



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Comment intégrer les menus végétariens
en restauration collective ?
Pratique culinaire

PUBLIC VISE :
Professionnels de la restaura�on, 
chefs de cuisine et équipes de 
produc�on.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, ou sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
2 jours (14h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS
 
 

Connaitre les différentes typologies de régimes alimentaires.
Comprendre les enjeux autour des menus végétariens (Loi EGAlim).
Connaitre les nouveaux ingrédients et les subs�tu�ons possibles aux produits issus des 
animaux.
Présenter leurs plats de façon appétente et originale pour susciter l’intérêt des convives.
Composer des menus équilibrés adaptés aux convives.

PROGRAMME

ORGANISATION DES JOURNEES :
Produc�on : prépara�on des rece�es en 
fonc�on du nombre de convives à servir (Les 
rece�es seront sélec�onnées en fonc�on des 
convives).
Distribu�on : mise en valeur des produits sur 
le self, présenta�on et service aux convives.
Apports théoriques
Partage d’expérience

APPORTS THEORIQUES: 
La nutri�on (les apports, les équivalences 
énergé�ques, les fréquences de présenta-
�on) - Les aroma�sa�ons (rappel sur les 
saveurs, les apports de saveurs plus corsées, 
iden�fica�on de la sauce végétale) - Les 
nouveaux ingrédients (protéines de soja, 
tofu, seitan, tempeh, céréales et légumi-
neuses) - Les produits de subs�tu�on (tofu 
soyeux, noix de cajou, texturants, laits 
végétaux) - Les céréales et légumineuses 

(présenta�on des légumineuses et de céréales, 
les associa�ons de céréales & légumineuses) - 
Les œufs et les laitages (présenta�on des 
produits, typologies d’u�lisa�on).

RECETTES (liste non exhaus�ve)
Mise en place : Réalisa�on d’une mayonnaise, 
d’un bouillon de légumes corsé, d’un seitan 
(faculta�f) et d'un ou 2 granolas / Trempage de 
noix de cajou
Entrées : Caesar végan, falafel, granola salé, 
flan japonais, salade de pâtes, houmous de pois 
chiches, minestrone...
Plats : Bu�er soja, chili sin carne, seitan steak 
(faculta�f), bolognaise vegan, piperade (œufs 
brouillés), gra�n de pâtes, curry légumes 
len�lles, polenza.
Desserts : Granola et fromage blanc, far breton, 
pana co�a Amande, gâteau au chocolat aux 
len�lles, carrotcake, cheesecake...
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EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma�on 
- Mise en situa�on - Formulaires d'évalua�on 
de la forma�on à chaud et à froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à 
la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés - Exposés théoriques  - 
Etude de cas concrets - Réalisa�on de rece�es  
- Quiz en salle  - Mise à disposi�on en ligne de 
documents supports à la suite de la forma�on.



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Les repas à textures modifiées
en restauration collective

PUBLIC VISE :
La forma�on s’adresse aux 
personnels de restaura�on des 
établissements sociaux et 
médico-sociaux

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
2 jours (14h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Comprendre l’intérêt des textures modifiées pour la santé des convives.
Construire un repas, bon et beau, autour des textures modifiées.
Bénéficier d’astuces pra�ques pour faciliter la mise en place dans son établissement.

PROGRAMME

COMPRENDRE :
Comprendre et définir les missions des 
ESMS ?
Analyser les pra�ques (Projec�on vidéo 
service du repas) - Définir concrètement ce 
que sont la malveillance, la bienveillance, 
pour concevoir une démarche de réflexion 
éthique notamment autour du repas.
Penser l’accompagnement du repas en 
équipe pluriprofessionnelle (communica-
tion entre cuisiniers et soignants).
Comprendre l’importance du service en 
salle.
Repérer, diagnos�quer, évaluer et s’adapter 
à toutes les causes possibles de refus 
alimentaires.
Comprendre les variables du repas (cultu-
relles, environnementales, posturales, 
psychologiques, sociologiques etc…).
Disposer d’ou�ls efficaces pour un accom-
pagnement de qualité.

AGIR 
Proposer des couverts et ustensiles adaptés 
pour faciliter la prise du repas (Indépendance 
autonomie).
Clarifier les niveaux de textures pour une 
meilleure réponse aux besoins.
Textures modifiées : Iden�fier les personnes 
concernées (Qui peut manger en texture 
adaptée ? - Quels vont être les éventuels 
changements ? Comment évaluer ? ...).
Formes, couleurs, saveurs, textures, proprié-
tés organolep�ques et dimension psycho-so-
ciale du repas (phase céphalique de la 
digestion).

ATELIER PRATIQUE
Réalisa�on de rece�es, de cuisson, de 
dressages d'assie�es.
Travail autour de la tomate, des carottes, de 
la volaille, de la pomme, des petits pois...

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on  - mise en situa�on  - formulaires 
d'évalua�on de la forma�on à chaud et à 
froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - documents supports de 
forma�on projetés  - exposés théoriques, 
étude de cas concrets  - réalisa�on de 
rece�es  - quiz en salle  - mise à disposi�on 
en ligne de documents supports à la suite 
de la forma�on.
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Maitrise des cuissons à justes températures
en restauration collective

PUBLIC VISE :
Professionnel de produc�on de 
restaura�on collec�ve.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique (En 
présen�el et/ou distanciel).
En INTER, des dates, lieux sont 
disponibles via Restauconnect.fr, 
et nos tarifs sur demande

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1,5 jour (10,5h)

PREREQUIS :
Aucun

CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

OBJECTIFS

Faciliter le travail des équipes de cuisine, réduire les coûts et op�miser le goût des 
prépara�ons.
Adapter les modes de cuissons à l’évolu�on des matériels.
Diminuer les pertes dues aux cuisson, réduire les couts de produc�on.
Limiter l’u�lisa�on de fonds de sauce prêts à l’emploi.
Valoriser l’aspect gusta�f des produits par des méthodes simples (u�lisa�on de sonde à 
cœur, etc.).
Ajuster les assaisonnements.

PROGRAMME

Par�e théorique (3h) : Introduc�on sur les 
techniques de cuisson à juste température
Les objec�fs de la cuisson.
Les différentes cuissons à juste temperature.
Les avantages des cuissons à juste tempéra-
ture.
En vue de la pra�que : vérifica�on des 
matériels et de leur bon fonc�onnement, 
vérifica�on du menu à produire.
Règlementa�on et hygiène

Par�e technique (7h) : Atelier de produc�on 
en cuisine
Mise en place : prépara�on des garnitures et 
mesure des  ingrédients, mesure des ingré-
dients. Répar��on des tâches par poste de 
travail.
Produc�on de diverses cuissons «classiques» 
et «nouvelles techniques» (viandes ro�es ou 
sautées, poissons en sauce légère, 

légumes/féculents, prépara�on des sauces et jus 
tradi�onnels) - comparaisons et dégusta�ons. 

Présenta�on : Mise en por�on, Dressage, Suivi 
des grammages. 

Mise en place du self chaud, présenta�on sur le 
linéaire (é�quetage, mise en avant des produits, 
communica�on sur le « fait maison »).

Service (écoute des convives et de leur ressen�.

Bilan de la journée pra�que, tour de table

EVALUATION

Feuille(s) de présence. Ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on. Mise en situa�on. Formulaires d'éva-
lua�on de la forma�on à chaud et à froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on. Documents supports de 
forma�on projetés. Mise en situa�on 
pra�ques. Réalisa�on de rece�es et 
services. Quiz en salle. Mise à disposi�on en 
ligne de documents supports à la suite de la 
forma�on.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Manager et organiser une équipe 
de cuisine en restauration collective

PUBLIC VISE :
Personnels de restaura�on 
collec�ve en charge d'encadre-
ment ( chef de cuisine, chef de 
rang, ges�onnaire, responsable 
restaura�on, etc.)

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique (En 
présen�el et/ou distanciel).
En INTER, des dates, lieux sont 
disponibles via Restauconnect.fr, 
et nos tarifs sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour  (7h)

PREREQUIS :
Avoir accés à un ordinateur, ou 
table�e un accés internet, google 
chrome.

OBJECTIFS

Acquérir les fondamentaux du manager : rôle, posi�onnement, ou�ls… 
Ques�onner sa pra�que et développer sa posture de manager afin de bien prendre sa 
place.
Découvrir les leviers de la ges�on de projet pour prendre de la hauteur
Acquérir des ou�ls de communica�on interpersonnelle pour clarifier et fluidifier les 
échanges.
Développer son asser�vité, son affirma�on de soi pour se posi�onner avec justesse dans 
les inter-rela�ons.
Acquérir des ou�ls de résolu�on de problème, ges�on de conflit, recadrage…

PROGRAMME

Les fondamentaux du management 
Défini�on : iden�té, rôle et fonc�ons du 
manager.
Les différents types de management
Structurer son management : organiser, 
planifier, diriger, contrôler.
Les principes de déléga�on : la Perle, les 
niveaux de compétences… 
Diriger et mo�ver ses équipes : fixer des 
objec�fs clairs, donner du sens (direc�on 
et significa�on).
Découvrir les leviers du management 
mo�va�onnel pour entretenir la dyna-
mique d’équipe et rendre les collabora-
teurs partenaires du changement. 
Ges�on de l’informa�on : structurer et 
diffuser les informa�ons, transme�re les 
consignes internes à l’entreprise (consignes 
de sécurité, hygiène…). 
Valoriser son rôle d’exemplarité et faire 
monter les collaborateurs en compétence 
(principe de modélisa�on, repérer les 
freins à l’appren�ssage…). 

Postures de management : 
Ques�onner sa pra�que, s’évaluer et 
déterminer des pistes de progrès.

Op�miser sa posture de manager : trouver le 
juste équilibre entre exigence et bienveillance.
Actualiser sa posture : prendre de la hauteur, 
de faire à « faire faire ». 
Découvrir la no�on d’autorité (prendre sa 
juste place sans autoritarisme). 
Développer ses stratégies de posi�onnement 
de manager : de mo�va�on, de négocia�on et 
de confronta�on. 

Ges�on de projet :
Acquérir des ou�ls de ges�on de projet pour 
prendre de la hauteur, an�ciper et piloter le 
projet et les équipes. 
Les leviers de performance d’un projet 
(modèle ARECQ). 
Acquérir des ou�ls pour mieux gérer son 
temps individuel et op�miser les temps 
collec�fs : structura�on et planifica�on, 
matrice Eisenhower, discriminer l’urgent de 
l’important, les lois sur le temps, les principes 
d’efficience… 
Acquérir des ou�ls pour an�ciper et suivre la 
mise en œuvre : plan d’ac�on, op�misa�on 
des plannings…
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Communica�on interpersonnelle :
Apprendre à mieux se connaitre et décou-
vrir l’autre : les styles de communicant, les 
typologies (VAK, les portes d’entrées…)
Les principes d’écoute ac�ve, reformula-
�on, réitéra�on… 
Comment communiquer efficacement : 
structurer le message. 
Repérer et adapter son management aux 
différents types d'agents. 
Créer un climat privilégié pour gérer stress 
et éventuelle surcharge de travail dans les 
meilleures condi�ons. 
Repérer les jeux rela�onnels et apprendre 
à développer des rela�ons gagnant-ga-
gnant (AT, posi�ons de vie, Karpman - 
triangle infernal…)Les fondamentaux pour 
mieux travailler ensemble (accords 
Toltèques, posi�ver son comportement, 
celui de l’autre, synergie…)
 
Développer son asser�vité :
Appréhender la no�on d’asser�vité et 
d’affirma�on de soi. 
Les ou�ls de l’asser�vité : la méthode SORA 
(différencier un fait d'une opinion), cri�que 
posi�ve, exprimer un désaccord sans 
provoquer d’a�tude défensive…). 

Poser le cadre des transac�ons, développer 
son assurance personnelle et s’exprimer avec 
autorité et justesse. 
Découvrir son mode de posi�onnement 
privilégié dans les interrela�ons et son 
posi�onnement en groupe. 
Apprendre à dire de vrai « non » et de vrai « 
oui » 

Résolu�on de problème :
Gérer et an�ciper les réclama�ons . 
Iden�fier et évaluer : les ou�ls de contrôle, 
fiche QQOCQP, les entre�ens annuels d’éva-
lua�on… 
Gérer les situa�ons tendues et le conflit : 
exprimer une cri�que posi�ve, exprimer un 
désaccord sans provoquer d’a�tude défen-
sive. 
Comment recadrer : les différents types de 
recadrages, comment les pra�quer, la 
méthode DESK - SORA. 
Se recentrer sur la tâche et ne pas perdre son 
temps. 
Etude de cas : appréhender les situa�ons 
types de recadrages, les conflits les plus 
souvent rencontrés en cuisine collec�ve, 
analyse des dysfonc�onnements, proposi�on 
de solu�ons adaptées.



PROGRAMME

Les fondamentaux du management 
Défini�on : iden�té, rôle et fonc�ons du 
manager.
Les différents types de management
Structurer son management : organiser, 
planifier, diriger, contrôler.
Les principes de déléga�on : la Perle, les 
niveaux de compétences… 
Diriger et mo�ver ses équipes : fixer des 
objec�fs clairs, donner du sens (direc�on 
et significa�on).
Découvrir les leviers du management 
mo�va�onnel pour entretenir la dyna-
mique d’équipe et rendre les collabora-
teurs partenaires du changement. 
Ges�on de l’informa�on : structurer et 
diffuser les informa�ons, transme�re les 
consignes internes à l’entreprise (consignes 
de sécurité, hygiène…). 
Valoriser son rôle d’exemplarité et faire 
monter les collaborateurs en compétence 
(principe de modélisa�on, repérer les 
freins à l’appren�ssage…). 

Postures de management : 
Ques�onner sa pra�que, s’évaluer et 
déterminer des pistes de progrès.

Op�miser sa posture de manager : trouver le 
juste équilibre entre exigence et bienveillance.
Actualiser sa posture : prendre de la hauteur, 
de faire à « faire faire ». 
Découvrir la no�on d’autorité (prendre sa 
juste place sans autoritarisme). 
Développer ses stratégies de posi�onnement 
de manager : de mo�va�on, de négocia�on et 
de confronta�on. 

Ges�on de projet :
Acquérir des ou�ls de ges�on de projet pour 
prendre de la hauteur, an�ciper et piloter le 
projet et les équipes. 
Les leviers de performance d’un projet 
(modèle ARECQ). 
Acquérir des ou�ls pour mieux gérer son 
temps individuel et op�miser les temps 
collec�fs : structura�on et planifica�on, 
matrice Eisenhower, discriminer l’urgent de 
l’important, les lois sur le temps, les principes 
d’efficience… 
Acquérir des ou�ls pour an�ciper et suivre la 
mise en œuvre : plan d’ac�on, op�misa�on 
des plannings…

Responsable Pédagogique :
La forma�on sera assurée par 
Aude Lefranc. Elle accompagne 
depuis 8 ans les professionnels 
sous forme de forma�on ou de 
coaching. Elle est spécialisée dans 
les compétences transversales : 
management, ges�on du temps 
et des priorités, ges�on de 
conflit, communica�on interper-
sonnelle. Son expérience profes-
sionnelle lui permet d'intervenir 
sur tous les secteurs d'ac�vité, 
publics ou privés, de la PME au 
groupe en passant par la restau-
ra�on collec�ve.

CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Manager et organiser une équipe de cuisine en restauration collective

Communica�on interpersonnelle :
Apprendre à mieux se connaitre et décou-
vrir l’autre : les styles de communicant, les 
typologies (VAK, les portes d’entrées…)
Les principes d’écoute ac�ve, reformula-
�on, réitéra�on… 
Comment communiquer efficacement : 
structurer le message. 
Repérer et adapter son management aux 
différents types d'agents. 
Créer un climat privilégié pour gérer stress 
et éventuelle surcharge de travail dans les 
meilleures condi�ons. 
Repérer les jeux rela�onnels et apprendre 
à développer des rela�ons gagnant-ga-
gnant (AT, posi�ons de vie, Karpman - 
triangle infernal…)Les fondamentaux pour 
mieux travailler ensemble (accords 
Toltèques, posi�ver son comportement, 
celui de l’autre, synergie…)
 
Développer son asser�vité :
Appréhender la no�on d’asser�vité et 
d’affirma�on de soi. 
Les ou�ls de l’asser�vité : la méthode SORA 
(différencier un fait d'une opinion), cri�que 
posi�ve, exprimer un désaccord sans 
provoquer d’a�tude défensive…). 

Poser le cadre des transac�ons, développer 
son assurance personnelle et s’exprimer avec 
autorité et justesse. 
Découvrir son mode de posi�onnement 
privilégié dans les interrela�ons et son 
posi�onnement en groupe. 
Apprendre à dire de vrai « non » et de vrai « 
oui » 

Résolu�on de problème :
Gérer et an�ciper les réclama�ons . 
Iden�fier et évaluer : les ou�ls de contrôle, 
fiche QQOCQP, les entre�ens annuels d’éva-
lua�on… 
Gérer les situa�ons tendues et le conflit : 
exprimer une cri�que posi�ve, exprimer un 
désaccord sans provoquer d’a�tude défen-
sive. 
Comment recadrer : les différents types de 
recadrages, comment les pra�quer, la 
méthode DESK - SORA. 
Se recentrer sur la tâche et ne pas perdre son 
temps. 
Etude de cas : appréhender les situa�ons 
types de recadrages, les conflits les plus 
souvent rencontrés en cuisine collec�ve, 
analyse des dysfonc�onnements, proposi�on 
de solu�ons adaptées.

EVALUATION

Feuille(s) de présence.
Ques�ons orales ou écrites (QCM).
Mise en situa�on.
Formulaires d'évalua�on de la forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Travaux en groupes.
Documents supports de forma�on projetés.
Exposés théoriques.
Etude de cas concrets.
Mise à disposi�on en ligne de documents 
supports à la suite de la forma�on.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Intolérance et allergie alimentaire : 
information du consommateur 

PUBLIC VISE :
Professionnels de la restaura�on 
collec�ve.
Diété�cien et Nutri�onniste.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour  (7h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Etre capable de repérer les allergènes poten�ellement présents dans les produc�ons 
et/ou les plats servis.
Comprendre les différences entre allergie et intolérance.
Iden�fier et comprendre les ingrédients de subs�tu�on pour travailler des repas "sans".

PROGRAMME

Défini�on des allergies et des intolé-
rances alimentaires
Différences, symptômes et gravité.
Principaux allergènes ; les 14 allergènes à 
déclara�on obligatoire.
Principales intolérances : gluten, lactose.

Réglementa�on
Règles d'é�quetage pour les industriels, 
pour les restaurants.
PAI.
Règlement INCO.

Accueil des consommateurs allergiques
Informa�on dans les lieux de restaura�on.
Régime d'évic�on.
Panier Repas : solu�ons et contraintes.

Comment réaliser une informa�on au 
consommateur
Etudes des différentes solu�ons, tests.

Travailler des rece�es "sans" 
Iden�fier des allergènes dans ses rece�es, ses 
menus.
U�liser le logiciel Menu-Co.
Connaitre et subs�tuer des ingrédients.

Ateliers
Lectures des é�que�es
Etudes des fiches rece�es (analyse, subs�tu-
�on).
Etablissement d'un PAI, lis�ng des plats 
acceptables selon PAI.
Etude d'un menu et évic�on selon allergènes.

EVALUATION

Feuille(s) de présence - ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on  - mise en situa�on  - formulaires 
d'évalua�on de la forma�on à chaud et à 
froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - documents supports de 
forma�on projetés  - exposés théoriques  - 
étude de cas concrets  - Quiz en salle  - mise 
à disposi�on en ligne de documents 
supports à la suite de la forma�on.

FEN1v1-0720



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

L'éducation sensorielle : utiliser le plaisir 
comme moteur de l'équilibre alimentaire

PUBLIC VISE :
Animateur et personnel de service en 
restaura�on scolaire : Directrice/di-
recteur de la restaura�on collec�ve, 
responsables qualité en restaura�on 
collec�ve, conseillère/conseiller, 
technique en restaura�on collec�ve, 
responsables des sites de distribu�on 
de repas, responsables de produc�on 
culinaire, responsables d'office, 
cuisinière/cuisinier, agente/agent de 
restaura�on.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarif 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
2 jours  (14h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Perme�re aux convives de découvrir la diversité des aliments à travers les cinq sens. 
Montrer l’intérêt de l’approche sensorielle pour le bien-être du personnel et des 
convives dans leur alimenta�on.
Amener les personnes à vivre le repas comme un moment de plaisir, de convivialité, en 
lien avec leur santé. 
Par�ciper à lu�er contre le gaspillage alimentaire en s�mulant l’envie de goûter des 
convives grâce à l’éduca�on au goût (ou le réveil des sens pour les personnes âgées).
Donner des exemples de pra�ques et d’anima�ons autour des cinq sens, faciles à me�re 
en place au sein de son restaurant.

PROGRAMME

JOURNÉE 1 : INTÉRÊT DE L'APPROCHE 
SENSORIELLE ET GLOBALE DE L'ALIMEN-
TATION

Introduc�on à l'éduca�on sensorielle
Présenta�on de chacun, du programme et 
des objec�fs pédagogiques.
Représenta�on sur l’Alimenta�on, fonc�on 
de l’acte alimentaire (technique du 
photo-langage).
Intérêt de l’approche sensorielle de 
l’alimenta�on et lien avec la santé.
Premières expériences sensorielles.
Atelier cuisine & sens cohésion : Défi « 
plateaux mul� sensoriels » avant la pause 
déjeuner !

Série d’expériences sensorielles permet-
tant de vivre l'approche et de 
comprendre
es différences interindividuelles dans le 
domaine du goût.
Le fonc�onnement des 5 sens.
L’impact des différents facteurs environne-
mentaux sur l’apprécia�on des repas par 

les convives : humains (importance de 
l’affec�f), cadre sonore, visuelle, olfac�f, taille 
des por�ons…

Astuces et généralités pour l’accompagne-
ment des repas

Bilan et ques�ons, prise de recul sur les 
objec�fs de la journée, premières pistes de 
réflexion sur l’applica�on
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PROGRAMME

JOURNEE 2 : APPLICATION DE 
L'APPROCHE SENSORIELLE ET GLOBALE DE 
L'ALIMENTATION - OUTILS PEDAGO-
GIQUES - CONSTRUCTION DE PROJET

Applica�on de l'approche sensorielle en 
restaura�on collec�ve
Accueil, retours et ques�ons sur la 1ère 
journée.
Présenta�on des ou�ls pédagogiques 
existants, notamment le manuel pédago-
gique « LES RESTOS DU GOUT » et la 
malle�e « MATERNELLES DU GOUT ».
Méthode, principes pédagogiques et 
posture de l’éducateur d’éduca�on au goût 
(via des vidéos).
Exemples de projets menés en restaura�on 
collec�ve.
Contraintes de la restaura�on collec�ve.
Iden�fica�on d’un projet professionnel 
mo�vant pour chacun (brain-storming).

Travail sur un projet d’éduca�on au goût 
concret
Méthode de montage de projet - exemples.
Ateliers- Groupes de travail pour définir et 
monter son projet grâce à une grille de 
montage de projet et des échanges entre les 
stagiaires sur les besoins, les contraintes, le 
contenu et l’organisa�on.
Res�tu�on synthé�que des projets et des 
plans d’ac�on sous forme de jeux de rôle 
brefs.
Bilan et évalua�on de la forma�on.



CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
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PROGRAMME

JOURNÉE 1 : INTÉRÊT DE L'APPROCHE 
SENSORIELLE ET GLOBALE DE L'ALIMEN-
TATION

Introduc�on à l'éduca�on sensorielle
Présenta�on de chacun, du programme et 
des objec�fs pédagogiques.
Représenta�on sur l’Alimenta�on, fonc�on 
de l’acte alimentaire (technique du 
photo-langage).
Intérêt de l’approche sensorielle de 
l’alimenta�on et lien avec la santé.
Premières expériences sensorielles.
Atelier cuisine & sens cohésion : Défi « 
plateaux mul� sensoriels » avant la pause 
déjeuner !

Série d’expériences sensorielles permet-
tant de vivre l'approche et de 
comprendre
es différences interindividuelles dans le 
domaine du goût.
Le fonc�onnement des 5 sens.
L’impact des différents facteurs environne-
mentaux sur l’apprécia�on des repas par 

les convives : humains (importance de 
l’affec�f), cadre sonore, visuelle, olfac�f, taille 
des por�ons…

Astuces et généralités pour l’accompagne-
ment des repas

Bilan et ques�ons, prise de recul sur les 
objec�fs de la journée, premières pistes de 
réflexion sur l’applica�on

L'éducation sensorielle : utiliser le plaisir comme moteur de l'équilibre alimentaire

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM) en entrée et sor�e de forma-
�on  - Mise en situa�on  - Formulaires 
d'évalua�on de la forma�on à chaud et à 
froid.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés  - Exposés théoriques  - 
Etude de cas concrets  - Quiz en salle   - Mise 
à disposi�on en ligne de documents 
supports à la suite de la forma�on.

L’approche pédagogique est fondée sur les 
méthodes ac�ves employées en éduca�on 
au goût : il s’agit de rendre le stagiaire 
acteur de ses appren�ssages, afin qu’il 
construise ses savoirs à travers des situa-
�ons de recherche. Les connaissances et 
compétences s’acquièrent par de nombreux 
exercices pra�ques, mises en situa�on et 
échanges d’expériences. Les repas pris 
ensemble font par�e de la forma�on : le 
plaisir, la convivialité et l’intérêt de tous les 
aspects sensoriels y sont valorisés.
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PROGRAMME

JOURNEE 2 : APPLICATION DE 
L'APPROCHE SENSORIELLE ET GLOBALE DE 
L'ALIMENTATION - OUTILS PEDAGO-
GIQUES - CONSTRUCTION DE PROJET

Applica�on de l'approche sensorielle en 
restaura�on collec�ve
Accueil, retours et ques�ons sur la 1ère 
journée.
Présenta�on des ou�ls pédagogiques 
existants, notamment le manuel pédago-
gique « LES RESTOS DU GOUT » et la 
malle�e « MATERNELLES DU GOUT ».
Méthode, principes pédagogiques et 
posture de l’éducateur d’éduca�on au goût 
(via des vidéos).
Exemples de projets menés en restaura�on 
collec�ve.
Contraintes de la restaura�on collec�ve.
Iden�fica�on d’un projet professionnel 
mo�vant pour chacun (brain-storming).

Travail sur un projet d’éduca�on au goût 
concret
Méthode de montage de projet - exemples.
Ateliers- Groupes de travail pour définir et 
monter son projet grâce à une grille de 
montage de projet et des échanges entre les 
stagiaires sur les besoins, les contraintes, le 
contenu et l’organisa�on.
Res�tu�on synthé�que des projets et des 
plans d’ac�on sous forme de jeux de rôle 
brefs.
Bilan et évalua�on de la forma�on.

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 
Aude Gaignaire, directrice, 
chargée de projet, formatrice en 
éduca�on alimentaire et senso-
rielle. 
Co-auteur de l’ouvrage pédagogique « Les 
Restos du Goût« , Aude Gaignaire a été 
ingénieure d’études au Centre des 
Sciences du Goût de 2006 à 2009 dans le 
cadre du projet de recherche Edusens 
(INRA) au cours duquel elle a été très 
présente sur le terrain, organisant 
l’éduca�on au goût en restaurant scolaire 
ou en famille, et assurant la coordina�on 
entre les différents interlocuteurs (mairie, 
écoles, etc.).  Depuis la créa�on de 
l’associa�on, elle organise et anime des 
forma�ons. Avec son équipe, elle 
développe et met en place des ateliers 
d’éduca�on au goût adaptés à différents 
âges, ainsi que des interven�ons de 
sensibilisa�on pour le grand-public. Elle a 
aussi en charge la ges�on de l’associa�on, 
les rela�ons avec les partenaires, et le 
développement de nouveaux projets en 
collabora�on avec les membres du 
bureau.
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Méthodologie d'évaluation du gaspillage 
alimentaire en restauration collective :
Comment réaliser son diagnostic ?  

PUBLIC VISE :
Toute personne en charge de 
l’évalua�on du gaspillage alimen-
taire en restaura�on collec�ve.
Exemples : Techniciens territoriaux (agents 
des départements et des régions) / 
Techniciens de restauration (ex : hôpitaux)  
/ Responsables développement durable en 
restauration collective (ex des CROUS) / 
Responsables restauration, Chefs de 
cuisine, Gestionnaire.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
2 jours (14h)
+ OPTION A : 1 jour (7h)
+ OPTION B : 0,5 jour (3,5h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Savoir me�re en place un diagnos�c d’évalua�on du gaspillage alimentaire, 
comprendre les calculs.
Evaluer les taux d’approvisionnement durable concernant les denrées alimentaires. 
Comprendre, analyser et exploiter les résultats pour définir des ac�ons correc�ves 
per�nentes et réalisables 
Définir une méthode pour suivre l’évolu�on du gaspillage alimentaire dans le temps 

PROGRAMME

JOUR 1 : INTRODUCTION A LA MISE EN 
PLACE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Données chiffrées du gaspillage alimen-
taire. 
Les raisons du gaspillage alimentaire en 
restaura�on collec�ve.
Lu�er contre le gaspillage : un levier pour 
une restaura�on de qualité
Contexte réglementaire.

Guide des bonnes pra�ques
Comment cons�tuer un groupe de travail ?
Quan�fier et chiffrer le gaspillage alimen-
taire.
Iden�fier les moyens de lu�e contre le 
gaspillage alimentaire.
Établir un calendrier des ac�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire.
Me�re en œuvre des ac�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire.
Res�tuer les résultats des différentes 
ac�ons.

Partage de retours d’expériences

Ou�ls nécessaires pour la mise en œuvre des 
ac�ons de lu�e contre le gaspillage
Diagnos�c / Autodiagnos�c -> Présenta�on 
détaillée le jour 2.
Travail sur les grammages.
Sensibilisa�on des convives / Communica�on.
Travail sur les denrées.
Améliora�on de la qualité des repas.
Présenta�on des plats.
A�ente des convives au self.
Le compostage, La réduc�on des déchets.

JOUR 2 : REALISER UN DIAGNOSTIC PREALABLE 
A LA DEMARCHE DE LUTTE CONTRE LE GASPIL-
LAGE ALIMENTAIRE INCLUANT L’APPROVISION-
NEMENT DURABLE 

Défini�on des points de diagnos�c indispen-
sables : 
Le fonc�onnement du service de restaura�on 
avec les spécificités selon les établissements : 
(Effec�f de produc�on et de distribu�on  - 
Mode de produc�on et de distribu�on  - 
Ges�on des achats, modes d’approvisionne-
ment  - Nombre et type(s) de repas produits  - 
Ges�on du service et des grammages  - Etat 
des lieux des locaux, des zones de travail  - 
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Circuit des déchets, Le fonc�onnement 
actuel en termes de tri, de pré collecte, de 
stockage, de collecte et de traitement des 
déchets).
Les volumes de déchets (Quan�tés, 
volumes par familles et sous-familles, et 
par zones de travail (pesées)  -  Récapitula-
�f journalier, hebdomadaire, mensuel et 
sur l'année scolaire ou civile complète).
Le coût des déchets.
La sa�sfac�on des convives.
les ac�ons déjà mises en place dans le 
cadre de la lu�e contre le gaspillage 
alimentaire.
 
Saisie et analyses des résultats :
U�lisa�on d’une fiche ou�l pour la saisie et 
l’analyse des résultats.
 Présenta�on d’un ou�l en ligne « Menu-co 
» (en accès gratuit aux établissements de 
restauration collective) (saisie, analyse et 
suivi dans le temps du gaspillage alimen-
taire perme�ant ainsi de visualiser l'impact 
des ac�ons correc�ves mises en place). 
Mise en situa�on (jeu de rôle, etc.).

OPTION A : Formalisa�on, partage et retour 
d'expérience. (PRÉSENTIEL - 1 JOUR)
Ce�e journée doit avoir lieu après la mise en 
place d'au moins un diagnos�c par les par�ci-
pants, ils devront venir avec leurs résultats 
pour la mise en commun de travaux.
Tour de table : retour d’expérience sur les 
pesées et la réalisa�on du diagnos�c.
Travaux en sous-groupes : Iden�fier/Définir les 
ac�ons correc�ves  - Rédiger un plan 
d'ac�ons.
Définir un calendrier individuel avec des 
objec�fs de réduc�on du gaspillage alimen-
taire.

OPTION B : partage et retour d'expérience. 
(DISTANCIEL - 0,5 JOUR))
Mise en commun des travaux des par�cipants.
Quelles difficultés rencontrées ? 
Quelles sources de gaspillage iden�fiées et 
quelles ac�ons correc�ves pour y répondre ? 
Retour d’expérience global de forma�on.
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PROGRAMME

JOUR 1 : INTRODUCTION A LA MISE EN 
PLACE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Données chiffrées du gaspillage alimen-
taire. 
Les raisons du gaspillage alimentaire en 
restaura�on collec�ve.
Lu�er contre le gaspillage : un levier pour 
une restaura�on de qualité
Contexte réglementaire.

Guide des bonnes pra�ques
Comment cons�tuer un groupe de travail ?
Quan�fier et chiffrer le gaspillage alimen-
taire.
Iden�fier les moyens de lu�e contre le 
gaspillage alimentaire.
Établir un calendrier des ac�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire.
Me�re en œuvre des ac�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire.
Res�tuer les résultats des différentes 
ac�ons.

Partage de retours d’expériences

Ou�ls nécessaires pour la mise en œuvre des 
ac�ons de lu�e contre le gaspillage
Diagnos�c / Autodiagnos�c -> Présenta�on 
détaillée le jour 2.
Travail sur les grammages.
Sensibilisa�on des convives / Communica�on.
Travail sur les denrées.
Améliora�on de la qualité des repas.
Présenta�on des plats.
A�ente des convives au self.
Le compostage, La réduc�on des déchets.

JOUR 2 : REALISER UN DIAGNOSTIC PREALABLE 
A LA DEMARCHE DE LUTTE CONTRE LE GASPIL-
LAGE ALIMENTAIRE INCLUANT L’APPROVISION-
NEMENT DURABLE 

Défini�on des points de diagnos�c indispen-
sables : 
Le fonc�onnement du service de restaura�on 
avec les spécificités selon les établissements : 
(Effec�f de produc�on et de distribu�on  - 
Mode de produc�on et de distribu�on  - 
Ges�on des achats, modes d’approvisionne-
ment  - Nombre et type(s) de repas produits  - 
Ges�on du service et des grammages  - Etat 
des lieux des locaux, des zones de travail  - 

Méthodologie d'évaluation du gaspillage alimentaire en restauration collective :
Comment réaliser son diagnostic ?  

Circuit des déchets, Le fonc�onnement 
actuel en termes de tri, de pré collecte, de 
stockage, de collecte et de traitement des 
déchets).
Les volumes de déchets (Quan�tés, 
volumes par familles et sous-familles, et 
par zones de travail (pesées)  -  Récapitula-
�f journalier, hebdomadaire, mensuel et 
sur l'année scolaire ou civile complète).
Le coût des déchets.
La sa�sfac�on des convives.
les ac�ons déjà mises en place dans le 
cadre de la lu�e contre le gaspillage 
alimentaire.
 
Saisie et analyses des résultats :
U�lisa�on d’une fiche ou�l pour la saisie et 
l’analyse des résultats.
 Présenta�on d’un ou�l en ligne « Menu-co 
» (en accès gratuit aux établissements de 
restauration collective) (saisie, analyse et 
suivi dans le temps du gaspillage alimen-
taire perme�ant ainsi de visualiser l'impact 
des ac�ons correc�ves mises en place). 
Mise en situa�on (jeu de rôle, etc.).

OPTION A : Formalisa�on, partage et retour 
d'expérience. (PRÉSENTIEL - 1 JOUR)
Ce�e journée doit avoir lieu après la mise en 
place d'au moins un diagnos�c par les par�ci-
pants, ils devront venir avec leurs résultats 
pour la mise en commun de travaux.
Tour de table : retour d’expérience sur les 
pesées et la réalisa�on du diagnos�c.
Travaux en sous-groupes : Iden�fier/Définir les 
ac�ons correc�ves  - Rédiger un plan 
d'ac�ons.
Définir un calendrier individuel avec des 
objec�fs de réduc�on du gaspillage alimen-
taire.

OPTION B : partage et retour d'expérience. 
(DISTANCIEL - 0,5 JOUR))
Mise en commun des travaux des par�cipants.
Quelles difficultés rencontrées ? 
Quelles sources de gaspillage iden�fiées et 
quelles ac�ons correc�ves pour y répondre ? 
Retour d’expérience global de forma�on.

EVALUATION
  

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM)  - Mise en situa�on  - Formu-
laires d'évalua�on de la forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE
   

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés  - Exposés théorique / 
Etude de cas concrets  - Quiz en salle  - Mise 
à disposi�on en ligne de documents 
supports et d'ou�ls à la suite de la forma-
�on.
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Loi EGAlim : Mode d'emploi 
pour les acteurs de la restauration collective

PUBLIC VISE :
Toute personne travaillant en 
restaura�on collec�ve (direc-
teur/trice, responsable restaura-
�on, chef de cuisine, ges�on-
naire, diété�cien/ne, ...) en 
charge de la mise en applica�on 
de la Loi EGAlim.

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour (7h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Décrypter la loi et les obliga�ons à venir.
Comprendre la raison de ces changements et comment les concré�ser dans son établisse-
ment.
Échanger entre pairs sur les solu�ons et les expériences.
Découvrir les ressources existantes pour a�eindre les objec�fs.

PROGRAMME

Contexte poli�que sur la restaura�on 
collec�ve
Loi EGALIM : la genèse, où la trouver, son 
champ d’applica�on et les principales 
nouveautés.

Atelier par�cipa�f de rencontre / d’a�entes 
: Vos plus belles réussites en ma�ère de 
restaura�on collec�ve et les freins que vous 
rencontrez dans vos projets.

Approvisionnement (50% durable dont 20% 
de bio à par�r de 2022)
Décryptage de l’ar�cle 24.
Quid du local ?
Les clés de réussite et ressources pour aller 
plus loin.

La ques�on du budget
Y a t'il des surcoûts ?
Les aides financières existantes.

Informa�on, sensibilisa�on, gaspillage 
alimentaire

Présenta�on des obliga�ons et des lieux 
ressources pour y répondre.
Les instances de suivi de la gouvernance.

Plas�ques et santé environnementale
Focus plas�ques et santé.
Décryptage de la loi.
Retour d'expériences sur les alterna�ves au 
plas�que.

Plats végétariens, goûts et apports nutri�on-
nels
Décryptage de l'expérimenta�on prévue dans la 
loi.
Où trouver des ressources sur le sujet ?
Jeu vrai-faux, faire tomber les idées reçues.

Synthèse des apports

Atelier d’an�cipa�on en plénière : Et demain ? 
Partage de solu�ons & ac�ons à me�re en 
œuvre dans les prochains mois dans votre 
établissement.

Conclusion et évalua�on

EVALUATION
  

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM)  - Mise en situa�on  - Formu-
laires d'évalua�on de la forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE
   

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés   - Exposés théorique   - 
Quiz en salle  - Mise à disposi�on en ligne de 
documents supports et d'ou�ls à la suite de 
la forma�on.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire 
en restauration collective

PUBLIC VISE :
Ce�e forma�on est des�née à 
toutes les personnes en lien avec 
le service restaura�on.
Exemples : Chef de cuisine / 
Cuisinier(e) / Magasinier(e) / 
Gestionnaire / Personnel de 
service, etc.).

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour (7h)

PREREQUIS :
Aucun

OBJECTIFS

Iden�fier et comprendre les raisons du gaspillage alimentaire en restaura�on collec�ve.
Savoir quan�fier le gaspillage alimentaire dans son établissement.
Définir des moyens de lu�e contre le gaspillage alimentaire et me�re en oeuvre des 
ac�ons efficaces.
Réduire les déchets et le gaspillage alimentaire.

PROGRAMME

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Données chiffrées du gaspillage alimen-
taire.
Les raisons du gaspillage alimentaire en 
restaura�on collec�ve.
Lu�er contre le gaspillage : un levier pour 
une restaura�on de qualité.
Contexte réglementaire.

Guide des bonnes pra�ques
Comment cons�tuer un groupe de travail ?
Quan�fier et chiffrer le gaspillage alimen-
taire.
Iden�fier les moyens de lu�e contre le 
gaspillage alimentaire.
Établir un calendrier des ac�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire.
Me�re en œuvre des ac�ons de lu�e 
contre le gaspillage alimentaire.
Res�tuer les résultats des différentes 
ac�ons.

Retour d’expériences sur la mise en place 
d’ac�ons de lu�e contre le gaspillage en 
restaura�on collec�ve

Ou�ls nécessaires pour la mise en œuvre des 
ac�ons de lu�e contre le gaspillage
Diagnos�c / Auto-diagnos�c (présenta�on 
d’un ou�l de suivi en ligne).
Travail sur les grammages.
Sensibilisa�on des convives / Communica�on.
Travail sur les denrées.
Améliora�on de la qualité des repas.
Présenta�on des plats et contenants.
A�ente des convives au self.
Le compostage, la réduc�on des déchets.

Présenta�on d’un ou�l en ligne « Menu-co » 
(en accès gratuit aux établissements de 
restaura�on collec�ve) perme�ant de :
Evaluer et quan�fier le taux de gaspillage 
alimentaire.
Constater sur plusieurs périodes données les 
quan�tés de déchets afin de mesurer les 
effets des ac�ons correc�ves mises en place.

EVALUATION
  

Feuille(s) de présence  - Ques�ons orales ou 
écrites (QCM)  - Mise en situa�on  - Formu-
laires d'évalua�on de la forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE
   

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 
à la forma�on  - Documents supports de 
forma�on projetés  - Exposés théorique  - 
Etude de cas concrets  - Quiz en salle  - Mise 
à disposi�on en ligne de documents 
supports et d'ou�ls à la suite de la forma-
�on.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Diagnostic du gaspillage alimentaire
en restauration collective

PUBLIC VISE :
Tout établissement de restaura-
�on collec�ve autogérée.

DUREE :
A définir en fonc�on de la taille de 
la cuisine et du nombre de 
satellites associés.

OBJECTIFS

L’objec�f est de collecter toutes les informa�ons sur site afin de réaliser un diagnos�c 
complet et de lister les préconisa�ons qui perme�ront d’élaborer un plan d’ac�ons. La 
cuisine est auditée de manière à iden�fier les causes du gaspillage alimentaire tout en 
travaillant sur la probléma�que de la ges�on des déchets.

DEROULEMENT
    

Points d’audit observés :

- Le fonc�onnement du service de 
restaura�on avec les spécificités selon 
chaque site :
- L'effec�f en produc�on et en distribu�on,
- Le mode de produc�on et de distribu�on,
- Le nombre et le type de repas produits,
- L'état des lieux des locaux et des zones de 
travail,
- L'organisa�on du débarrassage en plonge 
et en salle à manger selon le type d'établis-
sement et sa typologie de convives,
- Le circuit des déchets,
- Le fonc�onnement actuel en termes de 
tri, de pré -collecte, de stockage, de 
collecte et de traitement.

- Les volumes de déchets :
- Quan�tés, volumes par familles et sous-fa-
milles, et par zones de travail.
- Récapitula�f journalier, hebdomadaire, 
mensuel et sur l'année scolaire complète.

- Le coût des déchets.

- La sa�sfac�on des convives.

LIVRABLES

Res�tu�on d’un compte-rendu écrit sous un 
mois.
Res�tu�on orale sur demande.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Menu-co : Module Gestion des stocks : 
Formation des utilisateurs

PUBLIC VISE :
Personnels de restaura�on 
collec�ve : chefs de cuisine, 
cuisiniers, personnels de service, 
magasiniers, etc.
Diété�cien(ne)s
Ges�onnaires

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique (En 
présen�el et/ou distanciel).
En INTER, des dates, lieux sont 
disponibles via Restauconnect.fr, 
et nos tarifs sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour  (7h)

PREREQUIS :
Avoir un compte Menu-Co

OBJECTIFS

Présenter le module de ges�on des stocks du logiciel Menu-co,
Aider les par�cipants à paramétrer leur compte et à intégrer leurs données pour une 
exploita�on immédiate de l’ou�l.

PRESENTATION
    

Menu-Co est un logiciel en ligne composé de 3 
modules : Nutri�on, Ges�on des stocks et Gaspillage.  
Il a été développé par la société CVM, partenaire de 
Restau’co.  

Le module de Ges�on des stocks est un ou�l d’aide au 
suivi de l’économat.

Ses applica�ons :  
- Ac�va�on ou non de l'accès à la ges�on des stocks 
(modifica�on par l'administrateur et le compte « gérant 
de restaurants »).
- Paramètres dédiés au ges�onnaire (liste, ajout, 
modifica�on, suppression) : zones de stockage, 
condi�onnement, fournisseurs, DLC, Labels, etc.
 - Ges�on des « Entrées » : choix ingrédients Menu-Co, 
condi�onnement, quan�té, DLC/DDM, prix, zone de 
stockage, fournisseurs, label, bio.
- Visualisa�on des stocks : filtres sur tous les champs, 
inventaire, etc.
- Ges�on des « Sor�es » : choix des produits et des 
quan�tés par DLC/DDM, filtres possibles pour le choix 
des produits.
- Calcul du prix de revient d'un repas.
- Valorisa�on des stocks par coût unitaire moyen. 
pondéré ou par la méthode du FIFO (1er entré, 1er sor�)
- Tableau de bord avec ges�on des labels, du bio, etc.
- Administra�on des noms commerciaux d'ingrédients 
pour ajout d’ar�cle.

PROGRAMME

Introduc�on

Présenta�on du module Ges�on des stocks 
et de ses applica�ons

Prise en main de l'ou�l 
Paramétrage du compte. 
Ajout d'une entrée de stock.
Visualisa�on des stocks.
Créa�on d'une sor�e de stock.
Créer des filtres.
Labels.
Sta�s�ques. 

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Mise en pra�que : Les 
par�cipants travailleront directement sur leur 
compte u�lisateur afin de conserver le travail réalisé 
au cours de la forma�on - Formulaires d'évalua�on 
de la forma�on à chaud et à froid  - Réalisa�on de 
Quiz (QCM) en entrée et sor�e de forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle informa�que 
dédiée à la forma�on (accès Internet obligatoire)  - 
Documents supports de forma�on projetés - 
Présenta�on théorique et mise en applica�on.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Menu-co : Module Nutrition 
Formation des utilisateurs

PUBLIC VISE :
Personnels de restaura�on 
collec�ve : chefs de cuisine, 
cuisiniers, personnels de service, 
magasiniers, etc.
Diété�cien(ne)s
Ges�onnaires

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour  (7h)

PREREQUIS :
Avoir un compte Menu'co

OBJECTIFS

Prendre en main le logiciel Menu-co et exploiter l’ensemble de ses fonc�onnalités.
Construire et valider des plans de menus adaptés à l’âge des convives.
Intégrer des fiches techniques propres à l’établissement.
Concevoir et valider des menus équilibrés au regard de la réglementa�on en vigueur.

PRESENTATION
    

Menu-Co est un logiciel en ligne composé de 3 
modules : Nutri�on, Menu-Co est un logiciel en 
ligne composé de 3 modules : Nutri�on, Ges�on 
des stocks et Gaspillage.  Il a été développé par la 
société CVM, partenaire de Restau’co.  

Le module Nutri�on est une aide à l’applica-
�on des recommanda�ons nutri�onnelles du 
GEMRCN et de la réglementa�on (AM du 
30/11/2011) rela�ve à la qualité nutri�onnelle des 
repas servis dans le cadre de la restaura�on 
collec�ve.

Ses applica�ons :
- Concep�on de plans alimentaires et valida�on 
GEMRCN.
- Concep�on de menus et valida�on GEMRCN.
- Concep�on de rece�es et valida�on nutri�on-
nelle.
- Partage de rece�es avec les autres u�lisateurs du 
logiciel.
- Partage des plans alimentaires.
- Indica�on de la présence des allergènes.

PROGRAMME

Introduc�on

Présenta�on du module Nutri�on et de ses 
applica�ons

Prise en main de l'ou�l
Construc�on d’un plan alimentaire adapté à 
l’établissement.
Créa�on de fiches rece�es et compréhension 
de la classifica�on.
Transposi�on d’un plan alimentaire en plan de 
menus « validé ».
Iden�fica�on des allergènes sur les menus.

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Mise en pra�que : 
Les par�cipants travailleront directement 
sur leur compte u�lisateur afin de conserver 
le travail réalisé au cours de la forma�on  - 
Formulaires d'évalua�on de la forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle infor-
ma�que dédiée à la forma�on (accès 
Internet obligatoire)  - Documents supports 
de forma�on projetés  - Présenta�on 
théorique et mise en applica�on.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Menu-co : Modules Nutrition 
et Evaluation du gaspillage : 
Formation des utilisateurs

PUBLIC VISE :
Personnels de restaura�on 
collec�ve : chefs de cuisine, 
cuisiniers, personnels de service, 
magasiniers, etc.
Diété�cien(ne)s
Ges�onnaires

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique (En 
présen�el et/ou distanciel).
En INTER, des dates, lieux sont 
disponibles via Restauconnect.fr, 
et nos tarifs sur demande

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour  (7h)

PREREQUIS :
Avoir un compte Menu-co

OBJECTIFS

Prendre en main le logiciel Menu-co et exploiter l’ensemble de ses fonc�onnalités.
Construire et valider des plans de menus adaptés à l’âge des convives.
Intégrer des fiches techniques propres à l’établissement.
Concevoir et valider des menus équilibrés au regard de la réglementa�on en vigueur.

PRESENTATION

Menu-Co est un logiciel en ligne composé de 3 
modules : Nutri�on, Menu-Co est un logiciel en 
ligne composé de 3 modules : Nutri�on, Ges�on 
des stocks et Gaspillage.  Il a été développé par la 
société CVM, partenaire de Restau’co.  

Le module Nutri�on est une aide à l’applica-
�on des recommanda�ons nutri�onnelles du 
GEMRCN et de la réglementa�on (AM du 
30/11/2011) rela�ve à la qualité nutri�onnelle des 
repas servis dans le cadre de la restaura�on 
collec�ve.

Ses applica�ons :
- Concep�on de plans alimentaires et 
valida�on GEMRCN.
- Concep�on de menus et valida�on 
GEMRCN.
- Concep�on de rece�es et valida�on 
nutri�onnelle.
- Partage de rece�es avec les autres 
u�lisateurs du logiciel.
- Partage des plans alimentaires.
- Indica�on de la présence des allergènes.

PROGRAMME

Introduc�on

Présenta�on du module Nutri�on et de ses 
applica�ons.

Prise en main de l'ou�l
Construc�on d’un plan alimentaire adapté à 
l’établissement.
Créa�on de fiches rece�es et compréhension 
de la classifica�on.
Transposi�on d’un plan alimentaire en plan de 
menus « validé ».
Iden�fica�on des allergènes sur les menus.

Présenta�on du module sur l'évalua�on du 
gaspillage.

Prise en main de l'ou�l
Paramétrage des sessions de pesées.
Mise en situa�on.

EVALUATION

Feuille(s) de présence  - Mise en pra�que : 
Les par�cipants travailleront directement 
sur leur compte u�lisateur afin de conserver 
le travail réalisé au cours de la forma�on  - 
Formulaires d'évalua�on de la forma�on - 
Quizz (QCM) en entrée/sor�e de forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle infor-
ma�que dédiée à la forma�on (accès 
Internet obligatoire) - Documents supports 
de forma�on projetés  - Présenta�on 
théorique et mise en applica�on.
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CONTACT :
Restau’Co Forma�on et Services à 
l’adherent
Bât. Samouraï II
3 rue René Char
21000 Dijon
mforma�on@restauco.fr
A09 72 61 25 77

Menu-co : Rappel des 3 modules 
(Nutrition, Gestion des stocks, Gaspillage) : 
Formation des utilisateurs

PUBLIC VISE :
Personnels de restaura�on 
collec�ve : chefs de cuisine, 
cuisiniers, personnels de service, 
magasiniers, etc.
Diété�cien(ne)s
Ges�onnaires

INTER / INTRA :
Contenu modulable et adaptable 
selon vos besoins et votre 
situa�on géographique.
En INTER, des dates, lieux et tarifs 
sont disponibles via Restau-
connect.fr, et sur demande.

NB DE PARTICIPANTS :
12 personnes max par session.

DUREE :
1 jour (7h)

PREREQUIS :
Avoir un compte Menu'co

OBJECTIFS

Présenter le logiciel et ses 3 modules. 
Aider les par�cipants à paramétrer leur compte et à s’approprier l’exploita�on de l’ou�l.
Intégrer leurs données pour une exploita�on immédiate de l’ou�l.

PRESENTATION
    

Menu-Co est un logiciel en ligne composé 
de 3 modules : Nutri�on, Ges�on des 
stocks et Gaspillage.  Il a été développé par 
la société CVM, partenaire de Restau’co.  

Module Nutri�on
Le module Nutrition est une aide à l’appli-
cation des recommandations nutrition-
nelles du GEMRCN et de la réglementation 
(AM du 30/11/2011) relative à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration collective.
Présenta�on du module et de ses applica-
�ons.
Créa�on de plan alimentaire.
Créa�on de menus.
Fiches rece�es et partage. 

Module Ges�on des stocks
Le module de Gestion des stocks est un outil 
d’aide au suivi de l’économat. 
Présenta�on du module et de ses applica�ons 
Paramétrages du compte.
Réalisa�on d’entrée/sor�e des stocks. 
Visualisa�on des stocks.
Créa�on de filtres.
Labels.
Sta�s�ques. 

Module Gaspillage
Présenta�on du module et de ses applica-
�ons.
Paramétrage. 
Suivi des évalua�ons dans le temps. 

EVALUATION

Feuille(s) de présence - Mise en pra�que : Les 
par�cipants travailleront directement sur leur 
compte u�lisateur afin de conserver le travail réalisé 
au cours de la forma�on  - Formulaires d'évalua�on 
de la forma�on à chaud et à froid - Réalisa�on de 
Quiz (QCM) en entrée/sor�e de forma�on.
Remise d’une attestation en fin de formation.

PEDAGOGIE

Accueil des stagiaires dans une salle infor-
ma�que dédiée à la forma�on (accès 
Internet obligatoire)  - Documents supports 
de forma�on projetés  - Présenta�on 
théorique et mise en applica�on.
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