


 

 

 

NOTRE DÉMARCHE QUALITE 

 

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER  
Dans la mise en œuvre de formations 
personnalisées à votre structure et à vos besoins 
techniques et fonctionnels ainsi que dans vos 
démarches de financement et de remboursement 
 

 

 DES FORMATEURS EXPERTS DANS LEUR 
DOMAINE 

Ces experts métiers sont reconnus par leurs paires 
pour leur grande technicité, leur sens de l’écoute 
et leur capacité à transmettre.  
Ils offrent une vraie valeur ajoutée au métier tout 
en s’investissant humainement dans votre 
histoire.  
 

DES LIEUX DE FORMATION ADAPTÉS 
Nous vous proposons des formations réalisées au 
sein de vos locaux ou de vous accueillir au sein de 
nos locaux (laboratoire de cuisine ou salle de 
formation) équipés de tout le matériel nécessaire 
à la réalisation de vos formations afin que celles-ci 
se passent au mieux 
 

 

 DES FORMATIONS QUI PEUVENT ETRE 
PRISES EN CHARGE PAR VOTRE OPCO 

Nos formations peuvent partiellement ou 
intégralement être prises en charge par votre 
OPCO, vous offrent les outils et techniques de 
développement nécessaires à la pérennisation de 
votre activité.  
Nous vous proposons également un 
accompagnement dans vos démarches de 
financement et de remboursement. 
Nous sommes partenaire des principaux OPCO de 
votre secteur d’activité. 
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1 | P a g e   R e t o u r  a u  s o m m a i r e  

CUISINE & CRÉATIVITÉ 

 

Objectifs 

• Visualiser la structure gustative d’un plat 
• Créer des recettes uniques, originales et surprenantes   
• Utiliser les produits « du moment » 
• S’approvisionner efficacement en produit de saison 
• Proposer une carte moderne et compétitive  
• Mettre en valeur ses créations grâce à un dressage épuré et travaillé  
• Connaitre les grandes familles de saveurs en cuisine 
• Maitriser la notion d’équilibre, d’exhausteur et de flaveur  
• Cuisiner sans suivre de recette  
• Imaginer un plat en utilisant exclusivement des produits de saison 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Introduction à la créativité 

• Définition de la créativité en cuisine. 
• Enjeux personnels et économiques 
• La Créativité en 2021 : Analyse documentaire des plats de chefs et 

des nouvelles tendances (photos, cartes de restaurant et recettes) 
 

Apports théoriques  

• Définition du goût et du schéma du goût  
• Apports et spécificités des 6 saveurs de l’alimentation  
• Réalisation de schémas de recettes d’après un thème demandé  
• Infographie et cartographie sur l’interaction des saveurs entres elles 

 
Approvisionnement : Le point de départ d’une recette réussie 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit court 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 

les besoins.  
• Elaboration de tableaux de saisons des produits 
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 

 
Mise en situation et accompagnement  

• Conseil et accompagnement du stagiaire avant et pendant la 
création de la recette 

• Aide au développement du « pouvoir créateur » par les 4 grands 
principes créatifs : Inspiration, Intuition, Imagination, 
Personnalisation  
 

Réalisation de recettes originales ou revisite de grands 
classiques 

 
Dressage : Les grandes règles de présentation  

 
Gestion  

• Calcul des ratios 
• Adapter les portions pour limiter les pertes  
• Gestion des stocks 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 



2 | P a g e   R e t o u r  a u  s o m m a i r e  

CUISSON SOUS VIDE ET BASSES TEMPÉRATURES 

 

Objectifs 

• Connaître les avantages et les inconvénients de la cuisson sous vide 
• Connaître les techniques de conditionnement et de cuisson sous 

vide afin d’augmenter la durée de conservation tout en préservant 
la qualité gustative des produits 

• Connaître les techniques de cuisson à basse température 
• Connaître les risques sanitaires et la réglementation spécifique liés à 

la cuisson sous vide 
• Apprendre la cuisson sous vide basse température des matières 

premières avant transformation 
• Etudier les procédés de cuisson et la remise en température 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Connaissance des techniques de préparation, de 
conditionnement et de cuisson sous vide 

• L’histoire du sous vide  
• Le processus et les étapes 
• Présentation du matériel  
• Analyse des avantages du sous vide  
 

Connaissance de la cuisson basse température 

• Les principes de la technique de la cuisson à basse température 
• Les températures de cuisson à cœur de produits 
• Comparaison entre les méthodes traditionnelles et la cuisson basse 

température 
• L’utilisation des différents outils et matériels de cuisson basse 

température 
• Analyse des avantages de la cuisson basse température  
 
Présentation des risques sanitaires et de la règlementation  
 
Réalisation de cuissons sous vide basses températures de 
pièces brutes 

• Productions individuelles ou en groupe en fonction du public, du 
moment et/ou du souhait du client 

• Chaque stagiaire réalise des cuissons sous vide à basse température 
(poissons, viandes, légumes) 

• Ce temps de réalisation est entrecoupé de moments forts au cours 
desquels le formateur mettra l’accent sur un savoir-faire, une 
technique spécifique ou une astuce 

 

Dégustation et analyse des productions  

• Analyse des apports qualitatifs 
• Analyse gustative  
• Analyse de la durée de conservation des produits cuits sous vide 
• Analyse de la qualité organoleptique des produits 
• Analyse économique 
 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 
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TRAITEUR 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits (sourcing) 
• Elaborer des recettes originales d’amuse bouches et mignardises 

salées 
• Établir une fiche technique de fabrication 
• Réaliser des plats spécifiques à l'activité de traiteur 
• Réaliser le dressage des plats et d'un buffet 
• Maitriser les préparations culinaires salées, chaudes et froides 

(maitrise des techniques) 
• Organiser le travail de production de buffets 
• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat (maîtrise des 

coûts) 

PUBLIC 

  
 

   

Contenu pédagogique 

La fiche technique  

• Définition et enjeux  
• Création des fiches techniques  
• Calcul des marges, coûts de revient et prix de vente  
 

Approvisionnement : Le point de départ d’une recette réussie 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit court 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 

les besoins.  
• Elaboration de tableaux de saisons des produits 
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 
 

Réalisation de plats spécifiques 
 
Les techniques et les tours de mains 

• Ciselages, taillages, historiages des fruits et des légumes 

 

Réalisation des garnitures d'accompagnement 
 
Le dressage des plats, la disposition d'un buffet 

• Organiser son buffet ou de sa vitrine (format, volume, disposition) 
• Disposer un décor 
• Réaliser des fonds de plats de présentation 
• Ajuster le nappage, les éclairages 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 
Dégustation et analyse critique des productions  

• Evaluation technique, gustative et esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

PRÉREQUIS 

  
 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

  

Personnel de cuisine, 
boulangerie et traiteur 

Aucun prérequis 
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ACCOMPAGNEMENTS & GARNITURES 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Sublimer ses plats en diversifiant les accompagnements et 

garnitures 
• Associer harmonieusement mets, accompagnements et garnitures 

originales  
• Maîtriser les techniques de réalisation et de cuisson 
• Mettre en valeur les productions pour optimiser la vente 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Connaissance des produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 

 
Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 

 
Maitrise des techniques de préparation, de cuisson et de 
présentation 

• Maitrise des techniques culinaires et application 
• Maitrise des accords mets / accompagnements / garnitures 
• Maitrise des modes de cuisson pour accompagnements et 

garnitures 
• Connaissance des tendances de consommation et d’équilibre 

alimentaire dans le respect des goûts 
• Maîtrise de la conservation 
• Dressage et mise en valeur des produits culinaires  
 

Présentation d’une déclinaison de recettes originales 
 

Réalisation par les stagiaires des recettes de garnitures et 
accompagnements 

• Productions individuelles ou en groupe en fonction du public, du 
moment et/ou du souhait du client 

• Chaque stagiaire réalise tout ou partie des recettes proposées 
• Ce temps de réalisation est entrecoupé de moments forts au cours 

desquels le formateur mettra l’accent sur un savoir-faire, une 
technique spécifique ou une astuce 
 

Dégustation et analyse critique des productions  

• Evaluation technique, gustative et esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine, 
boulangerie et traiteur 

Aucun prérequis 
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CUISINE DE BISTROT 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits simples et de saison (sourcing) 
• Revisiter les recettes classiques de la gastronomie en apportant une 

touche moderne  
• Maitriser toutes les étapes de transformation de la découpe au 

dressage en passant par la conservation, l’hygiène et la cuisson 
(maitrise des techniques) 

• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat (maîtrise des 
coûts) 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits simples et de saison 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
locaux et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Maitrise des techniques de préparation et de réalisation pour 
une mise en place et une production rapide 

• La conservation des produits 
• La découpe : trucs et astuces pour gagner en efficacité tout en 

respectant le produit 
• Assaisonnement, accords et assemblage : comment valoriser un 

produit de saison ? 
• Vapeur, à froid… La cuisson dans toute sa diversité  
• Le dressage ou comment en mettre plein les yeux et les papilles ! 

 
Présentation des recettes 

réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la saison, 
mais aussi de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la clientèle et 
du positionnement de l’établissement. 

 
Réalisation des menus Bistronomiques par les stagiaires 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 
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CUISINE DU MARCHÉ 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits de saison (sourcing) 
• Elaborer des recettes créatives (entrées et plats) 
• Maitriser toutes les étapes de transformation de la découpe au 

dressage en passant par la conservation, l’hygiène et la cuisson 
(maitrise des techniques) 

• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat (maîtrise des 
coûts) 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits de saison 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, localité, fraicheur 
• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 

locaux et des filières d’achat 
• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc.) 
 

Connaissance des techniques de transformation 

• La conservation des produits du marché 
• La découpe : trucs et astuces pour gagner en efficacité tout en 

respectant le produit 
• Assaisonnement, accords et assemblage : comment valoriser un 

produit de saison ? 
• Vapeur, à froid… La cuisson dans toute sa diversité  
• Le dressage ou comment en mettre plein les yeux et les papilles ! 
 

Présentation des recettes  
réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la 
saison, mais aussi de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la 
clientèle et du positionnement de l’établissement. 
 

Réalisation des menus de saison par les stagiaires 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 
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CUISINE RÉGIONALE 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits locaux (sourcing) 
• Elaborer des recettes régionales (entrées et plats) 
• Maitriser toutes les étapes de transformation de la découpe au 

dressage en passant par la conservation, l’hygiène et la cuisson 
(maitrise des techniques) 

• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat (maîtrise des 
coûts) 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits locaux 

• Connaissance des produits locaux : saisonnalité, histoire, terroir, 
accords, etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
locaux et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc.) 
 

Connaissance des techniques de transformation 

• La conservation des produits du marché 
• La découpe : trucs et astuces pour gagner en efficacité tout en 

respectant le produit 
• Assaisonnement, accords et assemblage : comment valoriser un 

produit de saison ? 
• Vapeur, à froid… La cuisson dans toute sa diversité  
• Le dressage ou comment en mettre plein les yeux et les papilles ! 
 

Présentation des recettes  

réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la 
saison, mais aussi de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la 
clientèle et du positionnement de l’établissement. 

 
Réalisation des menus régionaux par les stagiaires  
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 

 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 
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FINGER’S FOOD ET TAPAS 

 

Objectifs 

• Comprendre l’intérêt économique d’une carte tapas  
• Maitriser les grands classiques de la « Finger’s Food » 
• Réaliser des recettes de tapas originales et décalées  
• Transformer un plat de restaurant en Street Food 
• Maitriser les jus, sauces et assaisonnements 
• Choisir les contenants adaptés  
• Proposer une carte attractive et novatrice 
• Choisir, acheter et proposer des produits non transformés de 

qualité  
• Connaitre les origines et les composants des produits non 

transformés 
• Proposer les vins adaptés à la dégustation de tapas   

PUBLIC 

     

Contenu pédagogique 

Les origines de la « finger’s food » 

• Histoire et généralités, Evolution à travers le temps, Les impacts 
sociaux-économiques, Choisir et développer sa carte 

 

Circuits de distribution et choix des produits 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit cours 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 

ses besoins 
• Calendrier des fruits et légumes de saison  
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 
• Réflexion autour de chaque grande thématique de produits pour la 

création du menu et la préparation du bon d’économat  
 

Réalisation des recettes et des techniques culinaires associées 
 

Un service et une présentation moderne et originale  

• L’importance du choix des contenants, des formes, des couleurs et 
des matières.  

• Choix d’un visuel « Identitaire »  
• Choix des contenants adaptés à une consommation avec les doigts 

(Cornet, barquette, piques à brochette…) 
 

Création et préparation des planches fromages et charcuterie 
 

Vins 

• Accord mets et vin en adéquation avec les vins proposés à la carte  
 

Gestion  

• Calcul des ratios 
• Adapter les portions pour limiter les pertes  
• Gestion des stocks 
• Les délais de conservation des produits frais et produits finis 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 
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PLATS DU JOUR A PETITS PRIX 

 

Objectifs 

• Rédiger une fiche technique  
• Calculer et définir le prix d’un plat du jour  
• Comprendre l’enjeu financier des achats dans la rentabilité de 

l’entreprise 
• Maitriser les calculs de base de définition du prix  
• Proposer des plats du jour variés et modernes  
• Reconnaitre et cuisiner essentiellement des produits de saison 
• Expliquer et vendre son plat 
• Proposer un support de communication adapté    

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Introduction  

• Les enjeux d’une bonne gestion 
• Analyse de l’environnement et des offres concurrentes  
• Le plat du jour : Intérêts sociaux économique et attentes clients 
 

Apport théorique  

• Définition des coûts fixes  
• Définition de la marge brute 
• Calcul et définition du prix de revient 
• Calcul et définition du prix de vente  
• Calcul et définition du coefficient multiplicateur  
 

Circuits de distribution et choix des produits 

• Déterminer la politique d’approvisionnement du restaurant 
(qualité/prix/ livraison/ délais de livraison)  

• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 
les besoins (Viandes, légumes…) 

• Etude du tableau de saisonnalité des produits  
 

La fiche technique  

• Définition et enjeux  
• Création d’une fiche technique en 5 grandes étapes  
• Création des fiches techniques des recettes sélectionnées 
• Calcul des marges, coûts de revient et prix de vente  

  

Techniques Culinaires et réalisation de recettes 
 

Dressage : Les grandes règles de présentation  
 

Communication de l’offre  

• Choix et présentation du support de communication 
• Choix d’intitulés cohérents, complets et vendeurs 
• Méthode de vente et argumentaire 

 

PRÉREQUIS 

 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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DESSERTS A L’ASSIETTE 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits de saison (sourcing) 
• Dynamiser et moderniser sa carte des desserts 
• Maitriser l’organisation et la mise en place des desserts et 

entremets  
• Se distinguer au travers de créations « Fait maison » modernes et 

originales  
• Se perfectionner dans le dressage des desserts sur assiette  
• Proposer les bonnes associations de gouts et de textures.  
• Utiliser des contenants diversifiés et adaptés  
• Maitriser ses coûts de production en optimisant son rapport 

qualité/prix 

PUBLIC 

  
   

Contenu pédagogique 

Introduction et apports théoriques 

• Définition/Spécificité du dessert à l’assiette  
• Les intérêts économiques d’une carte des desserts attractive  
• Découverte des produits tendances et des produits locaux 

(Propriété gustative, saisonnalité, associations.) 
• Apports techniques et technologique divers  

 

Approvisionnement : Le point de départ d’un dessert réussi 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit court 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 

les besoins 
• Elaboration de tableaux de saisons des produits 
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 
 

Préparation des éléments de base   

• Les pâtes : Pâtes brisées, feuilletés, Génoises, sablés… 
• Les inserts : Crémeux, mousses, ganaches, coulis … 
• Les préparations glacées : Glaces, sorbets … 

 

Préparation des éléments de décoration  

• Pièces en chocolat, Pièces en sucre, Pièces en caramel  
 

Inspiration et créativité  

• Travailler et associer les différentes textures, formes, goûts et 
décors  

• Les associations de goût gagnantes (Spécificité et complémentarité 
des 6 Saveurs de l’alimentation) 

• Aide au développement du « pouvoir créateur » par les 4 grands 
principes créatifs : Inspiration, Intuition, Imagination, 
Personnalisation 

 

Réalisation des recettes et techniques d’assemblage 
 

Dressage : Les grandes règles de présentation 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 
et de pâtisserie 

Aucun prérequis 
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PÂTISSERIE DE RESTAURANT 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Dynamiser la qualité des desserts de la bistronomie à la 

gastronomie (maitrise des techniques) 
• Optimiser les présentations individuelles en utilisant des contenants 

adaptés (maitrise des outils) 
• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat et maitriser les 

coûts des présentations individuelles (maîtrise des coûts) 

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
locaux et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Découverte des techniques de préparation et de réalisation  

• Optimiser l’utilisation de matériel spécifique  
• Savoir décliner une même préparation pour obtenir différents 

produits finis 
• Optimiser la qualité et l’originalité des desserts en réalisant et 

associant différentes sortes de textures (Fondant, Craquant…) 
• Tester différentes associations de saveurs pour créer un l’équilibre 

gustatif (Amer, sucré, Salé, Acide…) 
• Acquérir les techniques essentielles pour travailler la matière 

première définie en amont 
• Découverte des techniques et des goûts pour dynamiser et 

diversifier la qualité des desserts de la bistronomie à la gastronomie  
• Dressage à l’assiette pour une présentation originale et 

contemporaine 
• Optimisation des outils et des coûts liés à la présentation 

individuelles 
 

Présentation des recettes et réalisation d’une palette de 
desserts classiques revistés 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
  

 

PRÉREQUIS 

 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 
et de pâtisserie 

Aucun prérequis 



 

SOMMELLERIE 
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MIEUX VENDRE LE VIN 

 

Objectifs 

• Déguster, analyser, décrire et parler du vin 
• Comprendre la sommellerie et les principes des accords mets-vins 
• Parler du vin avec aisance en utilisant le bon vocabulaire de process 

et de commercialisation  
• Connaître les régions viticoles françaises et notion des vins du 

nouveau monde 
• Connaître les principaux cépages français (ampélographie primaire) 
• Connaître et comprendre les étapes de l'élaboration du vin, les 

modes de culture (bio, biodynamie, cosmo culture) 
• Connaître les notions de terroirs 
• Conseiller les clients en fonction de leur goût, leur budget ou de leur 

souhait 
• Citer les différents accessoires utiles au service du vin 
• Valoriser le service en salle par des mises en scène - Produits 

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Définition du Vin   

• Qu’est-ce que le vin ?  Histoire 
• La vigne, la récolte et la vinification  
 

Analyse sensorielle : comment parler du vin ? - La dégustation 

• Approche du vin par les 3 sens : Visuel, Olfactif et Gustatif 
• Saveurs et classes aromatiques 
• Apprentissage du vocabulaire de base et intermédiaire 
 

Etude de la cartographie des Vins en France 

• Les régions 
• Les cépages 
 
Réglementation et obligations administratives 
 

Démarche commerciale et techniques de vente 

• Principe  
• Jeux de rôle 
• Debriefing 
 

Notions d’accords mets et vins 

• Théorie 
• Lien avec la carte de l’établissement 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Personnel de salle 

Avoir des connaissances 
de base sur le vin 
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SAVOIR-FAIRE DU SOMMELIER 

 

Objectifs 

• Connaitre, différencier et analyser un vin  
• Maitriser son service de la présentation de la carte au service du vin 
• Proposer les vins adaptés au plat choisi par le client (Accords mets 

et vin) 
• Assurer la rentabilité de la cave   
• Contrôler et adapter les conditions de stockage des vins en cave. 
• Choisir, commander et négocier les vins du restaurant 

PUBLIC 

  
 

   

Contenu pédagogique 

• Législation et mentions obligatoires 
• Compréhension de la carte des vins 
• Évaluation des besoins  
• Analyse de l’établissement 
• Développement de la carte des vins 
• Analyse sensorielle (visuelle - olfactive - gustative) 
• Défauts des bouteilles (conservation, bouchonnées, couleuses, …) 
• Déroulement sur un service 
• Tenue et présentation 
• Positionnement face aux clients 
• Intitulé des plats et vins (Annonce) 
• Présentation du vin et choix 
• Débouchage, contrôle du vin avant le service (méthodologie) 
• Démarches commerciales et techniques de vente  
• Solutions à adopter en cas de problématique 
• Mis en pratique au sein de l'établissement 
• Évaluation du stock, contrôle des températures 
• Qualité du service, conservation 
• Calcul des inventaires 
• Développement de l'accord mets et vins 
• Choix des verres à vin, gobelets à eau, carafes 

 

PRÉREQUIS 

  
 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Personnel de salle 

Aucun 



   

ACCUEIL, SALLE ET SERVICE 
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SERVICE EN SALLE 

 

Objectifs 

• Maitriser les règles de mise en place d’une salle et des tables 
(Hygiène et sécurité) 

• Maitriser la carte, les vins et la législation débit de boissons  
• Optimiser l’organisation du service en salle pour une image de 

marque valorisée 
• Maitriser les règles de bienséances 
• Organiser son temps et ses mises en place 
• Planifier son service en relation avec la cuisine  
• Assimiler les techniques de service des mets et des boissons en 

respectant les protocoles et règles d’hygiène 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Préparation et valorisation de sa salle  

• Créer et agencer ses propres plans de salle ainsi que la carcasse en 
fonction des réservations 

• Nappage et dressage d’une table, distinction des différents couverts 
• Décoration 

 

Le nettoyage en restauration  
 

Accueil et installation de la clientèle  

• Contact Visuel et langage non verbal 
• Création, production et mise en scène de sa technique d’accueil 
• Les règles de bienséance  
• Le besoin du client : Ecouter, comprendre, anticiper et questionner  
• Les freins du client : apaiser, contourner et éliminer  
• Suivi clientèle : Reconnaitre et fidéliser  
• La conclusion de l’entretien : Prendre congés 
 

Conseil client et prise de commande  

• Apprentissage des plats à la carte (Cuissons, Provenance des 
produits, éléments du plat.) 

• Tenir un argumentaire, réponde aux objections et conseiller le client  
• Maitrise des accords mets et vins 
• Rédaction des bons 
• Transmission de l’information  
• Gestion du timing   
• Techniques de coordination entre les différents services 
 

Organisation et techniques de service 

• Règles de préséance 
• Service des mets (Service à l’anglaise, au plat et à l’assiette) 
• Service au plateau des boissons froides et chaudes 
• Débouchage et service du vin  
• Débarrassage 

 

PRÉREQUIS 

  
 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personne en relation  
avec la clientèle 

Aucun 



 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
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LES BASES DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

Objectifs 

• Maitriser les techniques d’accueil 
• Maitriser les techniques de vente 
• Développer les ventes additionnelles 
• Gérer la relation client 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

• Acquérir les techniques d’accueil 
• Acquérir les techniques de vente 
• Les techniques de service à la disposition des ventes additionnelles 
• Savoir bien identifier les différents types de clientèle 
• Savoir s’adapter à tout type de clientèle en devançant ses désirs 
• Maitriser son offre 
• Les différents modes de communication 
• Maitriser les suggestions et les éléments qui donnent envie 
• Développer, argumenter et dynamiser son offre 
• Traiter les objections 
• Prévenir et maitriser les situations à risques 
• Comment réagir en cas de conflit  
• La fidélisation 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel participant au 
développement de 

l’établissement 

Aucun prérequis 



 

BOULANGERIE 
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PAINS ET LEVAINS 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Elargir sa gamme de pains  
• Dynamiser la qualité de son offre par une fabrication artisanale à 

travers la maitrise des techniques de fabrication traditionnelles 
• Maitriser la théorie applicable à la fabrication des levains  
• Réaliser ses propres levains  
• Comprendre l’intérêt nutritionnel des différents levains ainsi que 

leurs qualités organoleptiques 
• Mettre en place une nouvelle méthode d’organisation de la 

production 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords… 
• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 

locaux et des filières d’achat 
• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Découverte des techniques de préparation et de réalisation  

• Fabrication de deux types de levains et ses déclinaisons : Levain dur 
et Levain Liquide  

• Paramètres intrinsèques et extrinsèques influant sur le 
développement des levains 

• Application et maitrise des différents ratios (Levain/Volume total…) 
• Etude et application des durées de fermentation, des températures, 

et taux d’acidité 
• Apprentissage des différentes techniques de travail du levain (travail 

sur 1,2 ou 3 levains) 
• Fabrication et production des différentes sortes de pains (tradition, 

spéciaux, pain de mie …)  
• Maitriser le réglage et l’utilisation des fours, l’enfournement, les 

temps de cuisson et le défournement 
• Les méthodes de conservations des levains (Déshydratation, 

congélation… 
 

Présentation des recettes et réalisation d’une palette de pains  
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de  
boulangerie 

Aucun prérequis 
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PAINS SPÉCIAUX 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Gérer la production de ses pains spéciaux par une réalisation simple 

et efficace 
• Dynamiser la qualité de son offre par une fabrication artisanale à 

travers la maitrise des techniques de fabrication traditionnelles 
• Etendre et personnaliser sa gamme de pains spéciaux par 

l’élaboration de nouvelles recettes et le travail de nouvelles formes 
et de nouveaux arômes 

• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat et maitriser les 
coûts des présentations individuelles (maîtrise des coûts) 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
locaux et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Découverte des techniques de préparation et de réalisation  

• Optimiser l’utilisation de matériel spécifique  
• Acquérir les techniques essentielles pour travailler la matière 

première définie en amont 
• Connaissance des différents composants (farine, levure, poolish, 

levain, eau, sel, épices, condiments…) 
• Maitrise des pétrissages, façonnages et lamages du pain 
• Fabrication et production des différentes sortes (tradition, courant, 

pain de mie …) et formes de pain 
• Maitriser le réglage et l’utilisation des fours, l’enfournement, les 

temps de cuisson et le défournement 
• Personnalisation des pains spéciaux par l’apprentissage de 

façonnages innovants et la déclinaison de saveurs originales 
• Optimisation des outils et des coûts liés à la présentation 

individuelle 
 

Présentation des recettes et réalisation d’une palette de pains 
spéciaux 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de  
boulangerie 

Aucun prérequis 
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PIZZAS 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Sublimer ses Pizzas en diversifiant les garnitures 
• Associer harmonieusement mets, accompagnements et garnitures 

originales  
• Maîtriser les techniques de réalisation et de cuisson 
• Mettre en valeur les productions pour optimiser la vente 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Connaissance des produits  

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Maitrise des techniques de préparation, de cuisson, de 
présentation 

• Travail sur la vitesse de Façonnage des pâtes a Pizza 
• Apprentissage et Fabrication des différentes sortes de Pizza 

(Calzone, Pate fine, Pate au Levain…) 
• Apprentissage de la chronologie des opérations de fabrication  
• Fabrication des sauces et Huiles aromatiques (Sauce tomate, sauce 

blanche, huile pimentée) 
• Apprentissage des différentes méthodes d’étalage et de mise en 

forme des disques 
• Gestion des cuissons 
 

Présentation d’une déclinaison de recettes originales 
 

Réalisation par les stagiaires de pizzas originales 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 

Aucun prérequis 
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SNACKING 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Décliner une gamme de snacking mettant en œuvre des produits de 

qualité à faible coût d’achat  
• Mettre en valeur les productions pour optimiser la vente 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Produits, approvisionnement, portions et grammages 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
• Connaissance des portions et grammages 
• L’utilisation de produits classiques et d’assemblage 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Maitrise des techniques de préparation, de cuisson, de 
présentation 

• Maitrise des techniques de préparation culinaire  
• Maitrise des assaisonnements et des condiments 
• Maitrise des techniques de cuisson : grill, plancha, presse à 

sandwiches et toaster 
• Connaissance des tendances de consommation et d’équilibre 

alimentaire dans le respect des goûts 
• Maîtrise de la conservation, de la législation en vigueur et de 

l’étiquetage du prêt à manger 
• Présentation et dressage original par les contenants et emballages 
 

Présentation d’une déclinaison de recettes attractives 
 

Réalisation des recettes dans le concept du prêt à manger 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique 
• Evaluation gustative 
• Evaluation esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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SNACKING - PERFECTIONNEMENT 

 

Objectifs 

• Créer et réussir un concept Snacking 
• Elaborer, innover et développer une gamme de sandwich 

chauds/froids originaux 
• Elaborer, innover et développer une gamme de salade healthy et 

gourmandes  
• Proposer des formules déjeuner à consommer sur place ou à 

emporter  
• Réaliser des sauces originales et déclinables  
• Réaliser différents types de pain  
• Gérer l’organisation de ses équipes pour la fabrication et la mise en 

place des produits finis  
• Mettre en valeur les productions pour optimiser la vente 

PUBLIC 

     

Contenu pédagogique 

Initiation 

• Les enjeux d’une bonne gestion 
• Analyse de l’environnement et des offres concurrentes  
• Formule déjeuner : Intérêts sociaux économique et attentes clients 
• Définition et enjeux d’une fiche technique 
 

Circuits de distribution et choix des produits 

• Déterminer la politique d’approvisionnement du restaurant 
(qualité/prix/ livraison/ délais de livraison)  

• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 
les besoins (Viandes, légumes…) 

• Etude du tableau de saisonnalité des produits  
 

Choix des recettes et réalisation des fiches techniques 
 

La fabrication des pains  

• Les différents pétrissages  
• Pointage et division  
• Les différents façonnages  
• Apprêt et enfournement 
• Connaissance et maitrise des différentes cuissons 
 

Réalisation de garnitures et sauces originales  

 

Organisation et mise en place  

• Formation des vendeuses à la préparation des snacks 
• Réalisation d’un rétroplanning « Répartition des tâches » 
• Montage de la vitrine et théâtralisation de l’offre 
 

Communication de l’offre  

• Choix et présentation du support de communication 
• Choix d’intitulés cohérents, complets et vendeurs 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine 
et de boulangerie 

Aucun prérequis 



 

PATISSERIE 
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BASES DE LA PATISSERIE 

 

Objectifs 

• Acquérir ou revoir les bases de la pâtisserie moderne 
• Maitriser les techniques spécifiques et fréquemment utilisées en 

pâtisserie 
• Réussir en toute autonomie des préparations pâtissières de base 
• Restituer les ingrédients, les quantités et les temps de cuisson de 

chaque préparation  
• Réaliser, maitriser et proposer « Les classiques de la pâtisserie 

Française » 
• Sélectionner et acheter des produits simples et de saison  
• Créer et suivre une fiche technique 
• Elaborer des desserts et des produits sucrés grâce à des recettes 

simples et efficaces 

PUBLIC 

    

Contenu pédagogique 

Introduction et apports théoriques   

• Définitions et termes techniques 
• Enjeux et répercutions positive d’une bonne organisation  
• Le goût et ses mécanismes 
• Les jeux de textures et représentations gustatives 

 

Circuits de distribution et choix des produits 

• Déterminer la politique d’approvisionnement du restaurant 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 

les besoins (Fruits, matières premières) 
• Etude du tableau de saisonnalité des produits 

 

Techniques de fabrication des pâtes à tarte, à gâteaux et à 
choux 

• Descriptif des principales pâtes à tarte, pâtes à gâteaux et choux en 
pâtisserie  

• Méthodes de fabrication pas à pas et spécificités des recettes  
• Technique et contrôle des temps de cuisson 
 

Les principales garnitures  

• Les crèmes, sauces et glaçages  
 

Techniques de pâtisserie – Les incontournables 

• Coucher des choux  
• Cuire un caramel 
• Fondre du chocolat 
• Liste non exhaustive 

 

Création de fiches techniques des recettes sélectionnées 
 

Montage des desserts – Les Classiques 
 

Organisation du travail 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de pâtisserie  
et de cuisine 

Aucun prérequis 
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CHOCOLAT 

 

Objectifs 

• Connaitre les spécificités de chaque type de chocolat 
• Connaitre et sélectionner des matières premières, 
• Connaitre, respecter et maitriser la chronologie des phases de 

fabrication des produits finis à base de chocolat 
• Connaitre les techniques de fabrication de bonbons et autres 

produits dérivés 
• Réaliser et maitriser différents types et différentes textures d’inserts 
• Réaliser des moulages et différents décors 
• Assembler des pièces en chocolat 
• Respecter la chaine de production au niveau de la fabrication, du 

montage, de l’assemblage, de la conservation et du stockage. 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Définitions et apports théoriques 

• Histoire du chocolat (Origine, composant et spécificités) 
• De la fève de cacao à la tablette de chocolat (Culture, récolte…) 
• Composition des différents chocolats (Foncé, lacté, Ivoire) 
• Apprentissage et maitrise du champ lexical 
• Etudes des températures de fonte, de cristallisation et de 

tempérage par typologie de chocolat  
• Conservation et stockage  
 

Circuits de distribution et choix des produits 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit cours 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs  
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 
 

Productions et organisation 

• Choix de la gamme de chocolats à décliner et des produits dérivés 
• Préparation et optimisation du poste de travail (fiches techniques…) 

 

Préparation du Chocolat 

• Tempérer le chocolat  
• Mettre au point et cristalliser du chocolat de couverture 
• Maintenir un chocolat de couverture à point 

 

Réalisation des garnitures et d’insert pour bonbon 

• Ganaches, pralinées, pâtes, crèmes et mousses 
 

Techniques de mise en forme et réalisation 

• Moulage, enrobage, modelage, trempage et enrobage des inserts 
 

Réalisation des recettes et des différents décors 

• Transfert, pulvérisation, effet de structure, coloration perforation et 
dentelle 

 

Hygiène et conservation 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de pâtisserie  
et cuisine 

Aucun prérequis 
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CONFISERIES ET BONBONS EN CHOCOLAT 

 

Objectifs 

• Maitriser les techniques de trempage manuel et fourrage de 
bonbon  

• Effectuer des opérations de tempérage, trempage et enrobage  
• Maitriser les techniques de cuissons spécifiques  
• Intervenir à tous les stades de la fabrication des confiseries  
• Connaitre, respecter et maitriser la chronologie des phases de 

fabrication des produits finis  
• Assurer le conditionnement des produits finis 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Circuits de distribution et choix des produits 

• Participer à la prévision des besoins  
• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit cours 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant 

ses besoins 
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 

 

Les préparations de base de la confiserie  

• Réalisation de pâte d’amande, de praliné …  
• Fondant confiseur  
• Guimauves aux blancs, aux fruits, au sirop ; 
• Caramels mous vanille, chocolat, beurre salé…  
• Liste non exhaustive  
 

Le travail du chocolat 

• Différentes méthodes de mise au point du chocolat : tablage, 
ensemencement …  

• Réalisation de décors simples : copeaux, éventails, élancés, décors 
ajourés, chocolat épaissi…  

• Réalisation de montages commerciaux : techniques moulage, 
découpes de chocolat, pulvérisation des sujets…  

• Initiation aux pièces chocolat artistiques  
 
Techniques de mise en forme et réalisation  

• Moulage, enrobage, modelage, trempage et enrobage des inserts 
 

Techniques et réalisation des bonbons en chocolat  
 

Le travail du sucre  

• Travail de la nougatine ; 
• Réalisation de berlingots 
• Liste non exhaustive 
 

• Hygiène et conservation 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de pâtisserie 

Aucun prérequis 
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ENTREMETS ET PETITS GÂTEAUX 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières (sourcing) 
• Améliorer la qualité des pâtisseries (maitrise des techniques de 

fabrication, d’assemblage et de montage) 
• Diversifier son offre en élaborant de nouvelles recettes d’entremets, 

tartelettes et petits gâteaux 
• Optimiser les présentations en utilisant des contenants adaptés 

(maitrise des outils) et en retravaillant le visuel et les textures 
• Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat et maitriser les 

coûts des présentations individuelles (maîtrise des coûts) 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords, 
etc… 

• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 
locaux et des filières d’achat 

• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Découverte des techniques de préparation et de réalisation  

• Optimiser l’utilisation de matériel spécifique  
• Acquérir les techniques essentielles pour travailler la matière 

première définie en amont 
• Savoir décliner une même préparation pour obtenir différents 

produits finis 
• Apprendre à allier préparations classiques et originalité en associant 

différentes sortes de textures et de saveurs pour créer un équilibre 
gustatif (fondant, craquant, amer, sucré, salé …) 

• Réalisation et cuisson de différentes pâtes et biscuits 
• Réalisation de différents appareils (mousses, crèmes, crémeux…) 
• Maitriser les diverses techniques de montage (en cadre, en cercle…) 
• Réalisation des différents éléments de décoration et de 

présentation 
• Optimisation des outils et des coûts liés à la présentation 

individuelle 
 

Présentation des recettes et réalisation d’une palette 
d’entremets et de petits gâteaux 
 

Dégustation et analyse critique des productions 

• Evaluation technique, gustative et esthétique 
• Sensibilisation au rapport qualité/prix 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de pâtisserie 
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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SAVOIR INNOVER EN PÂTISSERIE 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits de saison 
• Créer et développer des desserts innovants  
• Maitriser le concept « d’harmonie et cohérence des saveurs » 
• Maitriser l’intégralité des étapes de la production (Transformation, 

montage, dressage et cuisson) 
• Proposer des associations de goûts et de textures innovantes et 

surprenantes 
• Revisiter les grands classiques de la pâtisserie  
• Mettre en scène ses créations (Dressage contemporain) 
• Maitriser de nouveaux outils et de nouvelles techniques  

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Introduction  

• Définition de l’innovation.  
• Pourquoi et comment innover (Enjeux économiques et sociales) 
 

Apports théoriques  

• Définition du goût et du schéma du goût  
• Apports et spécificités des 6 saveurs de l’alimentation  
• Réalisation de schémas de recettes d’après un thème demandé  
• Infographie et cartographie sur l’interaction des saveurs entres elles 

(Les différents types d’équilibres, les révélateurs de saveurs, les 
exhausteurs de goût…) 

• Découverte des nouvelles tendances  
 
Approvisionnement 

• Le choix de l’approvisionnement en circuit long ou en circuit court 
• Mise en concurrence et sélection des fournisseurs en catégorisant les 

besoins 
• Elaboration de tableaux de saisons des produits 
• Création d’une trame pour la préparation du bon d’économat 
 

Mise en situation et accompagnement  

• Conseil et accompagnement avant et pendant la création de la 
recette 

• Aide au développement du « pouvoir créateur » par les 4 grands 
principes créatifs : Inspiration, Intuition, Imagination, 
Personnalisation 

 

Réalisation de fiches techniques, de croquis et de recettes 
 

Innovation visuelle et techniques de dressage 

• Réalisation de trompes l’œil 
• Les Fleurs comestibles – Eléments de décoration et propriétés 

gustatives  
• Adapter le type de dressage en fonction du dessert réalisé 

 

PRÉREQUIS 

 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine, 
pâtisserie 

et de boulangerie 

Aucun prérequis 



 

MANAGEMENT 
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LA COMMUNICATION : FACTEUR DE COHÉSION D’ÉQUIPE 

 

Objectifs 

• Comprendre les mécanismes de la communication interpersonnelle 
• Adopter une communication efficace en fonction des situations et 

des interlocuteurs 
• Développer une communication qui favorise la cohésion d’équipe 
• Développer son assertivité 
• Mise en place d’un plan d’action personnalisé 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Les principes de la communication interpersonnelle  

• Le principe d’émetteur et de récepteur :  
• Intérêt de l’écoute active  
• Intérêt de la reformulation, du silence et du feed-back  
• Discerner les faits, les opinions et les sentiments  
• Le vocabulaire employé  
• Le non verbal  
 

Les applications de la communication  

• Mieux se connaître pour mieux communiquer  
• Impact du langage positif / Le langage négatif  
• Les distances interpersonnelles  
• Les territoires et les attitudes  
• Mesurer notre aptitude à la communication  
• Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale  
 

Le positionnement dans l’équipe  

• Le processus de groupe et les relations interpersonnelles  
• Résistances dans le fonctionnement d’un groupe  
• Le mécanisme de la perception de chacun  
• Les distorsions provoquées par notre vision  
• Faciliter l’intégration au sein d’une équipe  
• Importance du questionnement selon le contexte et les personnes  
• Comment donner des signes de reconnaissance pour entretenir le 

climat de confiance  
 

L’assertivité ou affirmation de soi  

• S’affirmer et mieux communiquer : Autodiagnostic  
• Exprimer son ressenti sans vexer, frustrer, froisser, dévaloriser  
• Savoir demander et savoir refuser  
• Comment s’affirmer avec efficacité ; les bases de « l’assertivité »  
• Comment faire des remarques, des mises au point  
• Les leviers de la confiance en soi  
• Créer une atmosphère de confiance  
 

Développer ses capacités personnelles  

• Identifier ses points forts et mettre en place de son plan d’action  
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Tout public 

Aucun 
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MANAGER SON ÉQUIPE AU QUOTIDIEN 

 

Objectifs 

• Se positionner comme manager 
• Motiver au quotidien les équipes 
• Adapter son management aux types de collaborateurs 
• Communiquer avec les équipes 
• Coacher les équipes et mettre en place un feed-back efficace 
• Gérer son temps et ses priorités 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Positionner sa fonction de middle-manager : Identifier le 
manager que je suis 

• Un environnement difficile (surcharge de travail cyclique – périodes 
de fatigue, situation entre trois feux,…) 

• Les rôles du manager  
• Les principes fédérateurs (Respect des personnes, développement 

de l'autonomie, forte dimension individuelle, prise en compte des 
émotions que la personne laisse apparaître, réflexion sur le sens, 
désir de changement) 

• Vos collaborateurs sont vos clients 
• Que ressent mon collaborateur, quelles sont ses émotions ?  
• Quels sont face aux émotions de mon collaborateur, mes ressentis 

de manager ? 
 

Identifier son style de management et de leadership 

• Les 4 styles de management (participatif, informatif/persuasif, 
délégatif, directif) 

• Test : Quel type de manager êtes-vous ? 
• Comportements à adopter et conditions d’efficacité en fonction de 

son style de management 
 

Faire un entretien de recadrage avec la méthode DESC 

• L’assertivité ou l’affirmation de soi grâce à la méthode DESC  
• Découvrir les différents recadrages 
• Quelles sont les réactions spontanées des collaborateurs ? 
 

Bien choir son mode de communication managériale  

• Découvrir les 9 modes d’animation 
• Les 9 règles d’or de la communication managériale 
• Bien choisir son mode de communication managériale en fonction 

de l’objectif fixé. 
 

Animer efficacement une réunion ou un brief  

• Définition d’un briefing Collectif d’information 
• Les conditions d’une information efficace ? 
• Préparer son briefing 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 3 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Ce programme est adaptable sur 2 jours 
 

Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

  

Manager 

Être en situation de 
management 



 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Formation initiale 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être un véritable acteur de la 
prévention dans l’entreprise.  
Il doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident, et, en matière de prévention, de mettre en application ses 
compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect 
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Intervenir face à une situation d’accident du travail  

• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans 
l’entreprise  

• Protéger de façon adaptée 
• Examiner la victime 
• Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus 

près de la victime  
• Secourir la victime de manière appropriée 
 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise 

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise 

• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
• Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de 

prévention 
 
Informations complémentaires 
Le centre est habilité par l’INRS sous le numéro 1463425/2019/SST-01/O/07. 

100 % des stagiaires ont été certifiés à l’issue de la formation en 2019 

 

 

Code du travail : Article L4121-1 / Article L4141-2 / 
Article R 4224-15 / Article R 4224-16. 

Code pénal : article 223-6 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
En inter-entreprises 

 
Durée de la formation : 2 jours 

9h – 12h30 / 13h30 – 17h 
 

Nombre de participants :  
4 à 10 participants 

 
440€ HT / personne 

 

  

Personne désireuse 
d’assurer le rôle de SST 

Aucun prérequis 
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Maintien et actualisation des compétences 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être un véritable acteur de la 
prévention dans l’entreprise.  
Il doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident, et, en matière de prévention, de mettre en application ses 
compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect 
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 
 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

La formation doit comprendre d’une manière générale : 
 

• Une évaluation à partir d’accidents du travail simulé permettant de 
repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST 

• Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence, 
• Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 
 

1. Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 
2. Aux modifications du programme 

 
Le programme est adapté au niveau de connaissances des stagiaires 
avec pour objectif de maintenir voire d’accroître les compétences du 
sauveteur secouriste du travail 
 
Informations complémentaires 
Le centre est habilité par l’INRS sous le numéro 1463425/2019/SST-01/O/07. 
 

Code du travail : Article L4121-1 / Article L4141-2 / 
Article R 4224-15 / Article R 4224-16. 

Code pénal : article 223-6 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
En inter-entreprises 

 
Durée de la formation : 1 jour 

9h – 12h30 / 13h30 – 17h 
 

Nombre de participants :  
4 à 10 participants 

 
110€ HT / personne 

 

  

 

Personne désireuse 
d’actualiser ses 

compétences SST 

Être ou avoir été titulaire 
du SST 
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HACCP 

 

Objectifs 

• S’approprier la méthode HACCP 
• Mettre en œuvre la démarche en 12 étapes 
• Identifier et analyser les risques sanitaires des aliments 
• Evaluer les risques sanitaires des aliments 
• Mettre en place un plan d’autocontrôles des points de maîtrise 
• Prévoir et gérer les actions correctives 
• Etablir un système de vérification et documentaire 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

L’application de la méthode HACCP permet de mettre en place un 
système de sécurité sanitaire des aliments au sein de l’entreprise. Il 
garantit la maîtrise préventive des risques pour le consommateur final. 
Cette formation s’adresse au personnel de préparation et/ou de service 
qui est amené à manipuler des aliments. Elle doit conduire ces derniers 
à acquérir les connaissances et outils nécessaires à réaliser et mettre en 
place un système HACCP simple et opérationnel 
 

• L’HACCP et la réglementation européenne 
• La description de l’HACCP dans le Codex Alimentarius 
• Les guides de bonnes pratiques d’hygiène 
• Les diagrammes de fabrication 
• La description des produits et de leur utilisation 
• Les différents risques 
• L’origine des contaminations avec les 5 M 
• Les mesures de prévention 
• L’identification des points critiques de maitrise 
• Les actions correctives et les enregistrements 
• Les autocontrôles 
• La vérification du système HACCP 
• Le système documentaire 

 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
En inter-entreprises 

 
Durée de la formation : 2 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

 
Nombre de participants :  

5 à 12 participants 
 

Tarif sur devis 

 

  

  

Toute personne 
participant a la mise en 

place de la méthode 
HACCP 

Aucun prérequis 
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GESTION DU RISQUE ALLERGENE ALIMENTAIRE 

 

Objectifs 

• Comprendre la réglementation sur les allergènes alimentaires 
• Connaître ses obligations réglementaires 
• Identifier les allergènes dans les aliments 
• Evaluer le risque allergène 
• Intégrer le risque allergène dans son système HACCP 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Cadre réglementaire  

L’information des consommateurs sur les allergènes alimentaires est 
obligatoire à compter du 1er juillet 2015. Par ailleurs, le responsable doit être 
capable de maîtriser le risque allergène au sein de son établissement. Cette 
formation vise le personnel de fabrication et/ou de service qui est amené à 
manipuler des aliments pouvant contenir des allergènes alimentaires. Elle doit 
conduire ces derniers à acquérir les connaissances et les procédures à mettre 
en œuvre pour assurer l’information et la protection des consommateurs. 

 
• La réglementation sur les allergènes alimentaires (Règlement INCO 

UE N° 1169/2011 du 25 octobre 2011 et décret n°2015-447 du 17 
avril 2015) 

• Les obligations d’information et d’étiquetage 
• La responsabilité 
• Les allergènes alimentaires 
• Les allergies alimentaires et les intolérances alimentaires 
• Les mécanismes de l’allergie et les conséquences 
• La gestion et la maîtrise du risque allergène 
• L’intégration du risque allergène dans un système HACCP 
• La maîtrise des achats 
• Les bonnes pratiques de fabrication 
• La maîtrise de l’étiquetage 

 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

 
Nombre de participants :  

5 à 12 personnes maximum 
 

Tarif sur devis 

 

  

  

Toute personne amenée 
à manipuler des aliments 

Aucun prérequis 



 

VENTE A EMPORTER 
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MODULE 1 : VENTE A EMPORTER (5 JOURS) 

 

Objectifs 

• Comprendre la mutation de son environnement professionnel et 
connaître les tendances de son marché  

• Maitriser les règlementations liées à la vente à emporter  
• Développer son organisation et son activité commerciale en vente à 

emporter  
 

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Accueil 

• Accueil et présentation 
• Evaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour 

déterminer le niveau des stagiaires 
• Positionnement et attentes des stagiaires 
 

Les différents thèmes abordés 
Le module initial est constitué de plusieurs thèmes sur une durée totale 
de 5 jours, il est modulable au choix parmi les thèmes suivants selon 
votre besoin 
 

• Adapter sa carte à la vente à emporter – 1 jour 
• Optimiser son espace de travail et ses livraisons – 1 jour 
• Les grandes tendances culinaires sur le marché du « A emporter » - 

2 jours 
• Communiquer, valoriser et commercialiser son offre – 1 jour 
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 
 

 

PRÉREQUIS 

 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 5 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 1 : VENTE A EMPORTER (5 JOURS) 

Adapter sa carte à la vente à emporter (1 jour) 

 

Objectifs 

• Le contexte règlementaire de la vente à emporter  
• Maitriser ses marges et son rendement  
• Augmenter son chiffre d’affaires par des propositions de vente à 

emporter 
• Connaitre les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire de la 

fabrication à conservation (HACCP) 

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Les grandes tendances du « A emporter » 

• Analyse de l’environnement et des offres concurrentes 
• Comment adapter sa carte aux spécificités du « A emporter » 
• Comment choisir des contenants adaptés 

 

Évaluer et maîtriser les coûts 

• Calcul des marges  
• Calcul des prix de ventes  
• Evaluation du coût des dépenses annexes  

 

Choisir une solution de vente à emporter adaptée et maitriser 
sa « Législation » 

• Click and Collect  
• Plateforme de vente à distance  
• Vente à emporter directe  

 
Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc.) 

• Délais et modes de conservation  
• Nettoyage  
• Hygiène  
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 1 : VENTE A EMPORTER (5 JOURS) 

Optimiser son espace de travail et ses livraisons (1 jour) 

 

Objectifs 

• Equiper et adapter sa cuisine  
• Adapter son activité à la vente à emporter 
• Identifier et comprendre les nouveaux canaux de livraisons 
• Prendre des commandes et organiser efficacement les tournées de 

livraison 

PUBLIC 

 

   

Contenu pédagogique 

Commencer ou adapter son activité « Vente à emporter » 

• Définir les besoins en équipement (Moyen de transport, TPE …) 
• Choisir des contenants adaptés à la livraison  
• Choisir un packaging adapté et visuel 
 

Optimisation de la zone de travail et de la production  

• Création d’une zone de préparation des commandes  
• Choix du matériel spécifique  
• Création/adaptation de zone de stockage  
 

Optimisation de ses livraisons  

• Méthodologie de la prise de commande  
• Gestion des plannings et des tournées livreurs  
• Organiser son travail, gérer son temps et anticiper ses contraintes 
 
Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

 

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 1 : VENTE A EMPORTER (5 JOURS) 

Les grandes tendances culinaires sur le marché du « A emporter » (2 jours) 

 

Objectifs 

• Adapter sa carte pour la vente à emporter /Vente en livraison  
• Proposer des visuels attractifs malgré la contrainte du contenant  
• Réaliser des plats de restaurant « A emporter » modernes et 

tendances  
• Adapter son savoir-faire et sa technique  
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire de la 

fabrication à la conservation (HACCP). 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Techniques culinaires spécifiques 

• Maitrise des cuissons  
• Maitrise des assaisonnements 
 

Création de l’offre « A emporter »   

• Définir sa gamme de plats à emporter selon des tendances du 
moment 

• Choisir ses contenants et son packaging  
• Rédaction des fiches techniques  
• Tenir Compte de l’équilibre nutritionnel et de la qualité gustative  
• Présentation des plats en privilégiant les jeux de couleurs et de 

texture 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc.) 
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 2 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 1 : VENTE A EMPORTER (5 JOURS) 

Communiquer, valoriser et commercialiser son offre (1 jour) 

 

Objectifs 

• Construire une stratégie de communication cohérente avec son 
offre et son mode de commercialisation  

• Utiliser les réseaux sociaux pour valoriser son offre et élargir sa 
clientèle  

• Etablir une veille sur son E-réputation 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Choisir et mettre en place son réseau social  

• Création d’une page entreprise Facebook et/ou Instagram 
• Actualisation et valorisation de la page  
• Les fonctionnalités commerciales  
 

Définir un contenu qualitatif  

• Choix des photos  
• Création des textes 
• Valorisation des plats et menus  
 

Définition de la stratégie commerciale  

• Choix du budget et de l’abonnement  
• Définir les cibles, prospects 
• Définition d’un plan de communication adapté   
 

Mettre en place une veille de sa E-réputation 

• Mise en place et configuration d’outils spécifiques (Moteurs de 
recherche, alerte) 

• Comment réagir à des critiques négatives 
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 



 

CUISINE HEALTHY 
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MODULE 2 : CUISINE HEALTHY (5 JOURS) 

 

Objectifs 

• Proposer ou adapter des menus grâce à une cuisine plus saine, 
équilibrée et respectueuse des grands principes de la nutrition 

• Proposer une carte actuelle et moderne selon les tendances du 
moment 

• Travailler et mettre à l’honneur le végétal   
 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Accueil 

• Accueil et présentation 
• Evaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour 

déterminer le niveau des stagiaires 
• Positionnement et attentes des stagiaires 
 

Les différents thèmes abordés 
Le module initial est constitué de plusieurs thèmes sur une durée totale 
de 5 jours, il est modulable au choix parmi les thèmes suivants selon 
votre besoin 
 

• Cuisine veggie : Cuisine saine et gourmande – 2 jours 
• Poké Bowl : L’équilibre dans le bol – 1 jour 
• Retravailler et alléger sa carte – 1 jour 
• Desserts gourmands en version allégée – 1 jour 
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 5 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 2 : CUISINE HEALTHY (5 JOURS) 

Cuisine Veggie : Vers une cuisine plus saine et naturelle (2 jours) 

 

Objectifs 

• Proposer des repas « Veggie » essentiellement à base de légumes et 
de produits végétaux 

•    Proposer des menus sains, équilibrés et respectueux des grands 
principes de la nutrition 

•    Remplacer des ingrédients pas des substituts spécifiques  
•    Respecter les produits de saison et un schéma de goût 
•    Adapter ses cuissons et ses assaisonnements 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Apport théorique : La cuisine « Veggie »  

• Le végétarien dans le monde  
• La notion d'équilibre nutritionnel 
• Les besoins alimentaires dans notre alimentation  
• Focus sur les grandes familles de nutriments, leurs bienfaits,  
• Le végétarien : motivations et convictions 
 

Travail des légumes, céréales, légumineuses et oléagineux 

• Les différentes découpes  
• Les modes de cuissons (Wok, à l’étouffé, vapeur…) 
 
Les graines comestibles : Valeurs nutritionnels et bienfaits   

• Travail sur les goûts et les associations possibles  
• Bienfaits et vertus  
 

Travail des produits de substitution : alternatives aux 
protéines animales. 

• Substitut aux protéines, aux produits laitiers, aux huiles saturées  
 

Focus sur les assaisonnements et exhausteurs de goûts : 
Quand et pourquoi les utiliser 

• Les épices, les herbes aromatiques (Fraiches et sèches), les huiles, 
les aromates 

 

Réalisation pratique de recettes végétariennes  
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 2 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 2 : CUISINE HEALTHY (5 JOURS) 

Poké Bowl : L’équilibre dans le bowl (1 jour) 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter des produits frais de saison 
• Réaliser des sauces marinades originales 
• Réaliser des poké bowl gourmands 
• Maitriser les techniques spécifiques (Cuisson du riz, découpe du 

poisson…) 
• Respecter les proportions pour obtenir le juste équilibre du plat 
• Proposer des visuels percutants et modernes  
• Maitriser ses coûts et son rendement 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Introduction : Histoire et évolution poké Bowl  

• Origine et évolution du plat 
• Les différents types de Poké bowl 
• Les apports nutritionnels 
• Présentation du matériel 

 

Techniques culinaires 

• Maitriser l’utilisation du matériel adapté  
• Cuisson, assaisonnement et le travail du riz (Techniques et 

assaisonnements) 
• Apprendre à découper les poissons et crustacés  
• Lever des filets de thon et de saumon  
• Réaliser des présentations dans un contenant adapté  

 

Organisation  

• La préparation des ingrédients  
• La gestion de la découpe dans le temps   
• La gestion de son poste de travail  
• L’utilisation du réfrigérateur 
 

Aspect commercial et réglementaire  

• Les normes HACCP 
• Connaitre les différentes réglementations selon le lieu de 

consommation (Livraison, à domicile, restaurant) 
• Choix de la carte et calcul des coûts  

 

Présentation et réalisation des recettes  
Réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la 
saison, mais aussi de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la 
clientèle et du positionnement de l’établissement. 
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 2 : CUISINE HEALTHY (5 JOURS) 

Retravailler et alléger sa carte (1 jour) 

 

Objectifs 

• Concevoir/Adapter des menus équilibrés respectueux des besoins 
énergétiques journaliers  

• S’approprier les bases indispensables de la « Cuisine saine » 
• Cuisiner en diminuant/substituant l’utilisation de matière grasses 

saturées 
• Proposer des assaisonnements et sauces allégées 
• Maitriser des techniques de cuissons vapeur  
•  Retravailler des recettes plus « allégées » et innovantes 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Focus sur la nutrition de base  

• Les grandes familles de nutriments 
• Equilibre alimentaire des menus 
• A partir de tables des aliments, réaliser une analyse des apports 

quantitatifs et qualitatifs d’un plat, d’un menu  
 

Les techniques culinaires pour cuisiner plus sain 

• Utilisation du matériel approprié, selon la production à réaliser 
• Choix et utilisation des produits spécifiques à la cuisine allégée 

(huiles végétales, farines différentes …) 
• Adapter les modes de cuissons (A l’étouffé, vapeur, bain marie…) 
• Transformer des recettes classiques en recettes « allégées » et mise 

à jour des fiches techniques  
 

Présentation et réalisation des recettes  
Réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en fonction de la 
saison, mais aussi de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la 
clientèle et du positionnement de l’établissement. 

 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 2 : CUISINE HEALTHY (5 JOURS) 

Desserts gourmands en version allégée (1 jour) 

 

Objectifs 

• Réaliser des desserts allégés et pauvres en matières grasses 
• Sélectionner et acheter des produits de saison en privilégiant les IG 

Bas 
• Se distinguer au travers de créations saines, modernes et originales  
• D’utiliser des variantes saintes aux matières grasses et sucres 

saturées  
• Maitriser les goûts et les équilibres 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Analyse et apports théoriques 

• Définition/Spécificité des desserts à faible apport calorique 
• Initiation aux calculs d’apports caloriques  
• Les intérêts sociétaux et économique d’une carte des desserts 

allégée 
• La carte : comment susciter l’envie et l’acte d’achat chez le client  
 

Approche technologique et nutritionnelle des matières 
premières de substitution  

• Focus sur les ingrédients naturels de substitution aux sucres et aux 
matières grasses saturées (Huiles végétale, farines spéciales, sucres 
naturels…) 

• Utilisation de légumes et de graines dans la pâtisserie  
• Revisite des classiques de la pâtisserie en format « Allégé » 
 
Élaboration de recettes reformulées pour être savoureuses et 
allégées 
 
Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 



 

ACTUALISER SA CARTE SELON LES 

TENDANCES DU MOMENT 
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MODULE 3 : ACTUALISER SA CARTE SELON LES  

TENDANCES DU MOMENT (5 JOURS) 

 

Objectifs 

• Mettre à jour ses compétences et son savoir-faire selon les 
tendances du moment 

• Adapter sa carte à la demande client  
• Moderniser ses créations    
 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Accueil 

• Accueil et présentation 
• Evaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour 

déterminer le niveau des stagiaires 
• Positionnement et attentes des stagiaires 
 

Les différents thèmes abordés 
Le module initial est constitué de plusieurs thèmes sur une durée totale 
de 5 jours, il est modulable au choix parmi les thèmes suivants selon 
votre besoin 
 

• Viandes et poissons : Préparation et mise en valeur du produit – 2 
jours 

• Moderniser et revisiter ses garnitures – 1 jour 
• Les desserts top tendance – 1 jour 
• Le bon vin pour le bon plat, travailler son argumentaire – 1 jour 
 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 5 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 3 : ACTUALISER SA CARTE (5 JOURS) 

Viandes et poissons : Préparation et mise en valeur du produit (2 jours) 

 

Objectifs 

• Sélectionner et acheter les matières premières de qualité (sourcing) 
• Proposer des plats tendances et mettre à jour ses techniques 

culinaires  
• Maîtriser le travail de découpe et de cuisson des viandes et poissons 

à la carte  
• Associer harmonieusement mets, sauces et garnitures originales  
• Maîtriser la législation : hygiène, étiquetage 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement  

• Connaissance des produits  
• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 

et des filières d’achat 
• Connaissance des labels : label rouge, AB, etc… 
•  Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Techniques culinaires pour viandes rouges, blanches et 
volailles (Liste non exhaustive) 

• Les différents types de découpes 
• Les sauces et jus de parement 
• Les différents modes de cuisson 
 

Techniques culinaires pour les poissons (Liste non exhaustive) 

• Les différents types de découpe 
• Les sauces et jus de parements 
• Les différents modes de cuisson 
 

Présentation d’une déclinaison de recettes originales à base 
de viande, volaille ou poisson 

Ces recettes sont réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia 
en fonction de la saison, mais aussi de la géolocalisation, du terroir, de 
la structure, de la clientèle et du positionnement de l’établissement. 
 
Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 2 jours 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 3 : ACTUALISER SA CARTE (5 JOURS) 

Moderniser et revisiter ses garnitures (1 jour) 

 

Objectifs 

• Travailler des produits issus de circuits courts respectant le principe 
de saisonnalité  

• Réaliser des garnitures tendances et originales  
• Adapter ses préparations, ses cuissons et ses assaisonnements  
• Proposer des associations de goûts audacieuses et originales  
• Maitriser la notion d’équilibre, d’exhausteur et de flaveur  
• Miser sur des présentations modernes  

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Connaissance des produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords 
• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 

et des filières d’achat 
• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 
alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, 
etc…) 
 

Introduction à la créativité 

• Explication de la créativité en cuisine. 
• Analyse documentaire des plats de chefs et des nouvelles tendances 

(photos, cartes de restaurant et recettes) 
 

Apports théoriques  

• Définition du goût et du schéma du goût  
• Infographie et cartographie sur l’interaction des saveurs entres elles 

(Les différents types d’équilibres, les révélateurs de saveurs, les 
exhausteurs de goût…) 

 

Techniques de préparation, de cuisson et de présentation 

• Maitrise des techniques culinaires tendances et modernes (Trompe 
l’œil, fumage…) 

• Déclinaison d’un même produit sous plusieurs formes différentes 
(jeux de textures, mono produit …)  

• Réalisation d’accords mets / accompagnements / garnitures 
orignaux mais complémentaires 

• Maitrise des modes de cuisson  
• Dressage et mise en valeur des produits culinaires  
 

Présentation d’une déclinaison de recettes originales  
Ces recettes sont réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia en 
fonction de la saison, de la géolocalisation, du terroir, de la structure, de la 
clientèle et du positionnement de l’établissement 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 3 : ACTUALISER SA CARTE (5 JOURS) 

Les desserts top tendance (1 jour) 

 

Objectifs 

• Privilégier l’utilisation de produits de saison et choisir ses circuits 
d’approvisionnements  

• Faire preuve de créativité en proposant des associations détonantes 
et originales  

• Réaliser des desserts à l’assiette et/ou entremets modernes 
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène  

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Approvisionnement en produits 

• Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, accords 
• Connaissance de leur provenance, des circuits d’approvisionnement 

locaux et des filières d’achat 
• Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc… 
• Connaissance des critères objectifs d’achat 
 

Maitrise des goûts  

• Tester différentes associations de saveurs pour créer un l’équilibre 
gustatif (Amer, sucré, Salé, Acide…) 

• Infographie et cartographie sur l’interaction des saveurs entres elles 
(Les différents types d’équilibres, les révélateurs de saveurs, les 
exhausteurs de goût…) 

 

Techniques de préparation  

• Optimiser la qualité et l’originalité des desserts en réalisant et 
associant différentes sortes de textures (Fondant, Craquant…) 

• Acquérir les techniques essentielles pour travailler la matière 
première définie en amont 

• Maitriser les modes de cuisson 
• Dressage à l’assiette pour une présentation originale et 

contemporaine 
 

Présentation d’une déclinaison de recettes originales  

Ces recettes sont réalisées sur-mesure par l’intervenant Maison Voxia 
en fonction de la saison, de la géolocalisation, du terroir, de la 
structure, de la clientèle et du positionnement de l’établissement 
 
Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité 

alimentaire des produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC) 

 

Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 
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MODULE 3 : ACTUALISER SA CARTE (5 JOURS) 

Le bon vin pour le bon plat, travailler son argumentaire (1 jour) 

 

Objectifs 

• Acquérir les connaissances de bases sur les « Accords mets et vin » 
• Connaitre les spécificités et caractéristiques des vins à la carte   
• Conseiller le client selon les plats choisis (De l’argumentaire à la 

vente) 

PUBLIC 

  

   

Contenu pédagogique 

Apports théoriques  

• Passage en revue des vins proposés par l’établissement  
• Être capable de lire et interpréter une étiquette de bouteille de vin 
• Les types d’accords Mets/Vins : règles, accords, désaccords, 

organisation 
 

Les connaissances de bases de l’œnologie  

• Les classements et les appellations des vins 
• Analyser les résultats : à l’œil (couleur, robe, brillance, intensité), au 

nez (arômes, bouquet…), en bouche (attaque, puissance, tanins, 
arômes, finale…) 

• Méthode d ‘analyse sensorielle : vocabulaire de dégustation, 
description des vins afin de les mettre en valeur, analyse des 
associations 
 

Maitrise des association mets/vins selon les différents types 

accords 

• Poisson 
• Viande  
• Fromage  
• Desserts 
 
Les bases du service du vin  

• Présentation 
• Positionnement face au client   
• Débouchage  
• Contrôle du vin  
 
Conclusion 

• Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
• Évaluation de fin de formation. 
• Remise des attestations de formation. 
 

 

PRÉREQUIS 

  

   

 

Modalité de la formation : Présentiel 
 

Durée de la formation : 1 jour 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Ce programme est modulable 

 
Nombre de participants :  
Maximum 8 personnes 

 
Tarif sur devis 

 

  

 

Personnel de cuisine  
et de boulangerie 

Aucun prérequis 


