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Concevez donc la cuisine scientifiquement,
executez-la artistiquement,

et vous saurez créer autour de votre table 
familiale

une oasis de quiétude, de santé et de 
bonheur.

Edouard de Pomiane



Un réseau  complémenta i re  &  représentat i f

Les associations membres du réseau

Secteur 
Santé & Médico-Social

Secteur 
Entreprises & Administrations

Secteur
Enseignement

Les partenaires

Associations interprofessionnelles

Fondations

Fédérations

Les convives



C h i f f r e s  c l é s  d u  s e c t e u r

Chiffre
d'affaires

18 MDS€

Secteur d'emploi
en France

5° Place

Emplois

300 000

Restaurants

81 500

Convives

3,7 MDS / an

La restauration collective en gestion directe 
représente 60% du marché global.



Un réseau  por teur  de  va leurs
Créé,  à la demande des pouvoirs publics, pour représenter la restauration collective en gestion directe, Restau'co, fort de 

ses 20 000 membres, accompagne les politiques alimentaires

Nous partageons entre professionnels nos expertises et nos valeurs pour satisfaire 10 000 000  de convives chaque jour dans les restaurants 

de collectivité.

Attentifs à l'environnement et aux attentes sociétales nous portons depuis 50 ans des ambitions fortes :

Valoriser chaque
maillon de la filière de 

l'agriculteur au 
cuisinier

Solliciter et se faire la 
voix de l'ensemble du 

réseau auprès des 
politiques

Accompagner et 
former les 

professionnels du 
secteur

Participer à la transition 
de notre secteur vers une

restauration collective 
responsable

Précurseur sur ces sujets, Restau'co devient un acteur majeur de la mise en place de la loi EGalim dans les établissements de restauration 
collective grâce à son expérience sur une méthodologie, des outils et des formations adaptés.

En parallèle Restau'co interpelle les élus afin que soit donné à la restauration collective les moyens financiers et humains des ambitions fixées.
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Une  exper t i se  var iée  :  Bénévo les  - Sa lar iés
Le Réseau Restau'Co est présent en France entière par le biais de 13 délégations régionales 
représentées par un président qui joue un rôle majeur : 

Expérience
professionnelle

• Une expertise directement en lien avec leur propre métier

• Une équipe au plus proche des problématiques réelles et concrètes

Relais proche des 
adhérents

• Un lien pour les adhérents et les autres acteurs du Réseau

• Une présence sur le terrain dans les établissements

• Une présence dans la vie institutionnelle et politique

• Un réseau national qui bénéficie de tous les contacts des régions

Présence dans les 
instances régionales

Cafés Débats
Evénements et temps forts organisés par les équipes régionales pour 

susciter l'échange et le partage d'expériences entre tous les acteurs. 
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UN RÉSEAU STRUCTURÉ PAR MISSION

Apporter des outils de référence et participer à l'échange 
de savoir faire entre professionnels.

S'engager auprès des professionnels pour la valorisation 
des métiers et accompagnement sur des thématiques clés.

Valoriser, promouvoir et animer la filière par des actions 
de proximité et de visibilité par des temps de rencontre et 
d’échange entre établissements.
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Un réseau acteur du 
changement

Pôle formation et adhérents 
présent à Dijon
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Des formations 
(inter / intra) sur-mesure 

en hygiène et sécurité 
des aliments, pratiques 
culinaires, gaspillage, 

management...

Des accompagnements 
à la carte, de l'agrément 
sanitaire à l'évaluation 
de la performance des 

équipes...

Un organisme de 
formation dédié aux 

adhérents qui s'appuie
sur les compétences
de professionnels et 
experts du reseau.



Notre  équ ipe pédagog ique

Cécile BIRARD
Ingénieur Agroalimentaire

Cheffe du pôle Formation et 

Services à l’adhérent.

Grégoire MAILLE
Cuisinier Designer Formateur

Formateur Expert et Cuisinier

Mélanie SIMON
Ingénieur en nutrition

Chargée de mission et 

Formatrice



Un réseau de  formateurs

Notre force, c'est notre pratique du terrain. Chaque 

formation est adaptée à chaque situation. Pour mieux 

vous conseiller, nos formateurs sont des professionnels 

et des experts de la restauration collective en gestion 

directe. Nous adapter, construire à vos côtés... 

C'est aussi notre métier. 

Des  par tena i res
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TOUTES NOS  
FORMATIONS

Formation 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 restauration collective ? 

• Créativité 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 collectivité 

• Les repas à textures modifiées en restauration collective

• Maîtrise des cuissons à juste température en restauration collective



TOUTES NOS
FORMATIONS

FORMATIONS HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE

L'HACCP et l'hygiène alimentaire dans mon restaurant 

Les bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective 

Rédiger son Plan de Maitrise Sanitaire en restauration collective

FORMATIONS RESTAURATION RESPONSABLE

Déploiement d’une méthodologie d’évaluation du gaspillage alimentaire en 

restauration collective

Loi EGAlim : Mode d'emploi pour les acteurs de la restauration collective 

Loi EGAlim : Mode d'emploi pour les acteurs de la restauration collective 

(Distanciel) 

Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective 

Méthodologie d'évaluation du gaspillage alimentaire en restauration collective 



TOUTES NOS
FORMATIONS

Formation EQUILIBRE NUTRITIONNEL: 
Définir et mettre en œuvre une politique restauration et nutrition 
au sein des établissements de santé 
Intolérances et allergies alimentaires 
L'éducation sensorielle 

Formation MANAGEMENT: 
Manager et organiser une équipe de cuisine en restauration 
collective 
Optimiser son prix de revient de repas en restauration collective )

Formation Menu-Co: 
Menu-co : Module Gestion des stocks 
Menu-co : Module Nutrition 
Menu-co : Modules Nutrition et Évaluation du gaspillage 
Menu-co : Rappel des 3 modules (Nutrition, Gestion des stocks, 
Gaspillage)



Nos  ré fé rences

Crèche
Maternelle

Primaire
Collège
Lycées

MFR
Universités

Cuisine centrales
Restauration d’entreprise

ESAT
Hôpitaux

EHPADS
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Une équipe de formateurs pour vous accompagner

9,4/10
de taux de satisfaction globale sur 2020

4347h
Stagiaires réalisées sur 2019

454
Stagiaires sur 2019

Réalisés par 

10
de nos formateurs

Données issues du BPF 2019 et Digiforma



Notre  approche /  Méthode

RENCONTRE ET EXPRESSION DU BESOIN

Restau’Co est toujours disponible pour vous rencontrer. Ce rendez-vous permet 

d'identifier précisément vos attentes et besoins pour mettre en place un projet de 

formation sur mesure.

ANALYSE DE LA PROPOSITION FORMATIVE

Restau’Co reste à votre écoute pour apporter tout complément de formation que vous 

souhaiteriez. Il sera possible de réaliser une présentation de notre réseau à votre 

demande.

ELABORATION DE L’ACTION FORMATIVE

Cette proposition formalise les modalités de l'intervention envisagée, afin de trouver 

tous les éléments nécessaires et de juger de notre capacité à satisfaire vos besoins.

VALIDATION DE LA PROPOSITION FORMATIVE

La validation de l'action de formation sera formalisée par la rédaction d'une 

convention de formation. Restau’Co se charge de la programmation et du suivi 

avec le responsable, référent du dossier, dans l'établissement.

REALISATION DE L’ACTION

Concrétisation de l’action de formation par un formateur expert.

TRACABILITE DE FORMATION

Dans le cadre de la certification Qualiopi, nous sommes attentifs à la réussite de 

nos formations, à la satisfaction de nos adhérents.
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Matériels culinaires

Pour les formations 

techniques culinaires, nous 

disposons également de 

certains outils permettant de 

se familiariser avec de 

nouvelles techniques :

- Appareil à mise sous vide,

- thermoplongeur basse 

température,

- sonde avec traçabilité,

- texturants et moules,

- outils de coupe et de 

taillage...

- thermomètre laser et sonde.

Outils Informatiques

Nous disposons du matériel 
informatique nécessaire afin de 

réaliser nos formations quels 
que soient les lieux :

- Ordinateur et logiciels,
- Tablettes tactiles en fonction 

de certains locaux,
- Vidéo projecteur…

Nous travaillons sur la 

plateforme-logiciel Digiforma

pour établir notre traçabilité de 

formation, gestion du catalogue, 

des conventions, des formateurs, 

des stagiaires.

Gestion de la 
formation

SUPPORT DE FORMATIONS :
Nous réalisons :

- nos supports de formation sous 
Microsoft PowerPoint.

- nos supports de contrôle sous 
Microsoft Excel ou Word.

Nous les exploitons sous format 
microsoft ou format pdf en 
fonction des besoins. Nous 

réalisons nos supports imprimés 
avec des logiciels graphiques.



Nos  moyens et  actua l i sa t ion de  fo rmat ion
MISE A JOUR DE NOS FORMATIONS :

En fonction des lois et décrets, nous modifions nos supports et discours de

Formations. Nous avons aussi des partenaires avec qui nous échangeons sur les

best practices, les mises à jours, et les évolutions.

Restau’co en tant que représentant de la restauration collective dans les

instances nationales et interprofessions, est impliqué dans les modifications

réglementaires.

AMELIORATION des PROCESSUS DE FORMATION

Lors de l’établissement de la convention de formation, nous la travaillons avec vous

afin d’être au plus proche de votre fonctionnement.

A la suite de cette (ou ces) formation(s), nous organisons un débrief afin

d'identifier des axes d'amélioration pour votre personnel, votre établissement,

et le processus de formation (sur site, en salle, tout ou partie de l'équipe,

fréquence, timing, contenu et déroulé...).

Par la plateforme de formation Digiforma, nous avons aussi une traçabilité de

qualité de formation avec les retours stagiaires, formateurs. Cela nous permet

aussi d’identifier des non conformités et/ou points d’amélioration.

NOUVELLES FORMATIONS

Nous sommes toujours à l'écoute pour mettre au point des formations

adaptées aux évolutions des lois, des personnes, des tendances

culinaires... Nous pouvons travailler sur un sujet à vous ou sur des sujets

émergents. Pour cela, nous irons chercher les connaissances et

compétences manquantes auprès d'experts partenaires afin de bâtir une

formation opérationnelle, cohérente et performante.



MON RESTAU RESPONSABLE

MENU'CO

D E S  O U T I L S  D E D I E S  
A U X  A D H E R E N T S

Promouvoir une alimentation 

santé et plaisir

Proposer des services 

d'accompagnement propices au 

changement



Un outil concret pour une alimentation durable

• Questionnaire d’auto-évaluation

• Visite technique

• Séance public d'engagement

• Attribution du logo Mon Restau Responsable pour une

valorisation des engagements & une reconnaissance des pairs

Mon Restau Responsable® s'engage dans 4 domaines : 

• le bien-être des convives

• l’assiette responsable

• les éco-gestes

• l'engagement social et territorial

La démarche comporte 4 étapes :

http://www.fondation-nature-homme.org/action/mon-restau-responsable-un-outil-concret-pour-une-alimentation-durable


Un service d'aide pour les adhérents

• Classification automatique des recettes suivant leurs apports 

nutritionnels

• Gestion automatique des allergènes

• Aide à la gestion des stocks

• Module d'évaluation du gaspillage alimentaire

•Logiciel co-financé par le réseau Restau'Co à destination de tous 

les gestionnaires et chefs de la restauration collective autogérée

Il permet de respecter les recommandations et les obligations 

nutritionnelles par rapport aux repas servis aux convives.

Un logiciel intuitif et évolutif

Formation du logiciel dispensée par Restau'Co

http://www.menu-co.com/index.php
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Pôle événementiel 
et communication à Paris

Des événements qui 
ponctuent l'année
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Concours

Concours du meilleur
cuisinier de collectivité en
gestion directe de France

Salon professionnel

L'événement des professionnels 
de la restauration collective en 

gestion directe Les Trophées récompensent des 

actions qui contribuent à faire 

évoluer les pratiques de manière 

significative sur tous les aspects 

de la restauration collectiveLe concours qui valorise les 
agents polyvalents féminins 

de restauration collective

Trophées de 
l'innovation

Chaque année
Paris Expo - Porte de Versailles

Hall 5.1



Le réseau social des professionnels de la 
restauration collective en gestion directe     

• Actualités du réseau
• Dossiers thématiques
• Offres d'emploi
• Evénements
• Encarts publicitaires
• Questions / Réponses de nos experts
• Annuaire des acteurs du secteur   

Restau'Connect est un espace d'échanges, d'informations et 
d'événements réservé aux membres du réseau Restau'Co

Ce portail inter-actif propose plusieurs items pour favoriser l'échange 
entre les acteurs du réseau

https://www.restauconnect.fr/


Le réseau interprofessionel de la restauration collective en gestion directe


