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Conception de m

Durée
7 heures
(1 jour)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement ou autre lieu

Nous consulter

Public concerné
Tout personnel de cuisine désirant exercer ou
exerçant en structure de restauration collective.

Méthodes pédagogiques
Alternance méthode affirmative, interrogative
et active. Apports théoriques, échanges de
pratique et exercices d’application.

Intervenant
Diététicienne, ayant une expérience dans
le conseil aux établissements en restauration
collective.

Contenu
D
 éfinition de l’équilibre alimentaire.
G
 roupes d’aliments.
B
 ases de l’équilibre d’un menu, PNNS et
GEMRCN.
N
 otions à prendre en compte lors de
l’élaboration des menus.
S tructure des repas et typologie de menus
P
 lan alimentaire.
S aisonnalité des produits.
R
 édaction de menus adaptés à différents
convives.
E
 valuation de menus.

Objectif de formation
A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable de :
Concevoir des menus équilibrés et variés
en restauration collective conformes aux
recommandations et à l’aide d’outils
appropriés.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire devra être
en mesure de/d’ :
Citer les différents groupes d’aliments et
leurs apports nutritionnels.
Acquérir des connaissances sur l’équilibre
alimentaire.
Rédiger un menu équilibré selon les règles
de l’équilibre.
Connaître les objectifs nutritionnels
recommandés.
Connaître, interpréter et clarifier les
recommandations du PNNS et du GEMRCN.
S’approprier des méthodologies nécessaires
à l’élaboration de menus équilibrés.
Elaborer des menus équilibrés, variés
en tenant compte des saisons, des
recommandations du GEMRCN, des
convives et des structures.
Evaluer la pertinence des menus proposés.

Modalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
Tél. : 02 41 25 37 11 Courriel : info@lesavoirpartage.fr
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Bien manger

Durée
7 heures
(1 jour)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement ou autre lieu

Nous consulter

Public concerné
Responsables de site, Chefs gérants(es),
Cuisiniers(ères), tout personnel en relation
avec les personnes âgées.

Pré-requis

Objectif de formation
A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable d’ :
Adapter les repas des convives âgés en
tenant compte des spécificités liées au
vieillissement, leur situation nutritionnelle
et l’environnement du repas.

Expérience professionnelle en restauration
collective dans une institution accueillant
des convives âgés.

Méthodes pédagogiques
Méthode expositive et active.

Intervenant
Diététicienne, ayant une expérience dans
le conseil aux établissements en restauration
collective.

Contenu
R
 éflexion sur la personne âgée et ses
attentes.
D
 éfinition des besoins nutritionnels
spécifiques liés au vieillissement.
C
 omposition et organisation des repas
sur une journée.
N
 otions théoriques sur les besoins
alimentaires liés à des situations spécifiques.
L ’environnement du repas dans une
institution accueillant des personnes âgées.
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Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire devra être
en mesure de/d’ :
Connaître les bases de l’alimentation
de la personne âgée.
Avoir des points de repère sur le
vieillissement et ses conséquences sur
l’alimentation.
Connaître les besoins alimentaires liés à des
situations particulières ou pathologiques.
Connaître les différents paramètres
intervenant dans l’environnement du repas
en institution accueillant des personnes
âgées.

Modalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
Tél. : 02 41 25 37 11 Courriel : info@lesavoirpartage.fr
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Durée
14 heures
(2 jours)

date
Selon le calendrier
de formation

Prix

lieu
Au sein de votre
établissement ou autre lieu

Nous consulter

Public concerné
Chefs gérants(tes) en charge de la rédaction
de menus pour un site enseignement 1er ou 2nd
degré.

Pré-requis
Connaître les bases de l’équilibre alimentaire.

Méthodes pédagogiques
Alternance méthode expositive, interrogative
et active. Échanges de pratique et exercices
d’application.

Tntervenant
Diététicienne, ayant une expérience dans
le conseil aux établissements en restauration
collective.

Contenu

Objectifs de formation
A l’issue de la formation et en situation
professionnelle, le stagiaire sera capable de :
Rédiger des menus scolaires équilibrés et
adaptés aux convives, en tenant compte
de la réglementation en vigueur.
Vérifier la conformité des menus à la
réglementation à partir d’outils appropriés.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire devra être
en mesure de/d’ :
Approfondir ses connaissances sur
l’équilibre alimentaire.
Rédiger un menu équilibré selon les règles
de l’équilibre.
Connaître, interpréter et clarifier les
recommandations du PNNS et du GEMRCN.
Connaître la réglementation en vigueur.
S’approprier des méthodologies nécessaires
à l’élaboration de menus équilibrés.
Elaborer des menus équilibrés, variés en
tenant compte des saisons, des convives et
conforme à la réglementation.
Evaluer la conformité des menus rédigés.

MOdalités de financement
Nous consulter pour plus d’informations…

B
 ases de l’équilibre d’un menu.
P
 NNS et GEMRCN.
R
 églementation : décrets et arrêtés.
F iches de contrôle de fréquence.
N
 otions à prendre en compte lors de
l’élaboration des menus.
A
 nalyse de fiche technique.
R
 édaction de menus.
E
 valuation de menus.

Le Savoir Partagé - RESTORIA - 12, rue Georges Mandel - C.S. 50955 - 49009 Angers Cedex 1
N° de déclaration d’activité du centre de formation : 52 49 02387 49
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