
   
 

MODULE 98  LES MARINADES 
 

AFC GROUPE - Les Espaces de la Ste Baume - A21 30 avenue du Château de Jouques- 13420 GEMENOS 
M_FORM_11-D  MOD_98_A  Tel. : 09.70.99.16.98 – Mail : contact@afcgroupe.fr   1 

 
Domaine : Techniques métiers Hôtellerie Restauration 

Thématique : Techniques culinaires 

Formacode : 42752 

Durée en heures et en jour : 14 heures / 2 jours  

Modalité de la formation : présentiel  

Public cible : Chefs de cuisine et seconds de cuisine 

Nombre de personnes min et max : intra 1 à 8 personnes - inter 3  à 8 personnes 

Prérequis :  Les participants doivent avoir :  
 une formation de base en cuisine et connaître les principaux produits utilisés dans le module.  
 une hygiène corporelle et une tenue professionnelle soignée. 

Objectifs :  

 Maitriser le principe des différentes marinades, leur intérêt, et leur utilisation 
 Sélectionner les produits carnés, applicable en marinade 
 Sélectionner les produits de la mer, applicable en marinade 
 Sélectionner les fruits et légumes, applicable en marinade 
 Maitriser la cuisson à la plancha, au gril, au barbecue, cuisson minutes. 

Programme :   
Accueil 
 Accueil et présentation. 
 Évaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour déterminer le niveau des 
stagiaires.  Positionnement et attentes des stagiaires 
Mise en œuvre  
 

Ceviche de poisson Marinade mexicaine 
LégumesTandori Marinade malaisienne 
Marinade scandinave Crevettes ou saint jacques citron vert gingembre 
Poulet mariné Cajun Travers de porc Pimenton 
Poisson aux graines de moutarde 
antimicrobienne 

Bœuf aux herbes fraiches antioxydantes 

Agneau au thym et citron bio anti inflammatoire Porc au sirop d’érable et gingembre  
Dinde citron Zataar Fruits au thé matcha épicé 

 
Conclusion 
 Débriefing, critiques et auto critiques constructives. 
 Évaluation de fin de formation. 
 Remise des attestations de formation. 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  
1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants. 
2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les 
participants. Mise en situation, découverte, expérimentation. Réflexion sur ses pratiques, 
identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 
3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 
Modalités d’évaluation des connaissances :  

Une évaluation par questionnaire à choix multiples en début de formation permet de déterminer le 
niveau de connaissance des stagiaires, leur expérience. Tout au long de la formation, le formateur 
s’assure de la compréhension des participants et de satisfaire aux attentes recueillies au démarrage 
de la session. 
Tout au long de la formation, le formateur accompagne individuellement les participants pour bien 
s’assurer que les difficultés sont surmontées.  
En fin de formation un débriefing permet de faire le point sur le travail réalisé, de s’assurer que toutes 
les attentes ont été comblées, que toutes les réponses ont été données.  
Le questionnaire utilisé en entrée de formation permet également de valider les acquis en fin de 
formation.        
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur 
niveau de satisfaction.  
Document de fin de formation 
Une attestation de formation nominative est remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la 
formation. 

Lieux et adresses :  
Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74) 
En intra ou en inter, dans vos locaux ou dans les nôtres. 

Tarif en euros HT en coût stage stagiaire (inter) : € 
Tarif en euros HT en coût stage formateur (intra) : €  
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Programme et horaires donnés à titre indicatif. 
 
1ER JOUR 

Heure Durée 
Objectif pédagogique partiel 

« à la fin le stagiaire sera capable 
de…. » 

Ce que fait le formateur Ce que font les participants Méthode, supports, 
outils, documents 

09h00 30min Présentations Présentation du formateur, d’AFC, du 
programme de formation 
Recueil des attentes des participants 
Évaluation du niveau des participants 

Signature de la feuille de 
présence 
Expression des attentes 
Évaluation des connaissances 

Feuille de présence. 
Questionnaire 
Programme de 
formation. 

9h30 1h30 Mettre en place des procédures 
de limitation du gaspillage 
 

 Présentations de la règlementation, 
des enjeux et conséquences du 
gaspillage alimentaire 

 les indicateurs et diagnostics 

Correction du questionnaire 
d’évaluation des connaissances 
Analyse d’exemples concrets 

Questionnaires 
exemples concrets 

11h00 1h00 Maîtriser l’inventaire et la gestion 
des DLC 
 

Rappel des normes 
 Méthode HACCP,  
 PMS 
 Guide des bonnes pratiques 

Questions / réponses Questions / réponses 

12h00 1h00 Pause repas    

13h00 1h30 Maîtriser les grammages par 
portion et le nombre de repas à 
produire 

 

Présentation de la législation et des 
recommandations 

Etude des tableaux de grammage Exercices 
tableaux de 
grammage 
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Heure Durée 
Objectif pédagogique partiel 

« à la fin le stagiaire sera 
capable de…. » 

Ce que fait le formateur Ce que font les participants 
Méthode, supports, 
outils, documents 

14h30 1h00 Valoriser les excédents de 
production dans le strict respect 
de la réglementation par 
l’utilisation des cellules de 
refroidissement. 

Définition des excédents 
Excédent et restes : quelle différence 
La règlementation concernant 
l’utilisation des cellules de 
refroidissement  

Retour d’expériences sur les 
pratiques 
Evaluation des écarts par 
rapport aux bonnes pratiques 
Identification des marges de 
progressions 

Guide des bonnes 
pratiques 

15h30 1h00 Elaboration d’un plan d’action 
pour limiter le gaspillage 

Explication sur la démarche 
d’amélioration continue 

Travaux de groupe  Travaux de groupe  

16h30 30mn Synthèse Synthèse de la 1e journée. Synthèse de la 1e journée.  
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Programme et horaires donnés à titre indicatif. 
 

2e JOUR 
 

Heure Durée 
Objectif pédagogique partiel 

« à la fin le stagiaire sera capable 
de…. » 

Ce que fait le formateur Ce que font les participants Méthode, supports, 
outils, documents 

09h00 30min Réveil pédagogique Synthèse de la 1e journée Signature de la feuille de 
présence 
Synthèse de la 1e journée 
questionnement 

Feuille de présence. 
 

9h30 1h30 Mettre en place des procédures 
de limitation du gaspillage 
 

 Présentations de la règlementation, 
des enjeux et conséquences du 
gaspillage alimentaire 

 les indicateurs et diagnostics 

Correction du questionnaire 
d’évaluation des connaissances 
Analyse d’exemples concrets 

Questionnaires 
exemples concrets 

11h00 1h00 Maîtriser l’inventaire et la gestion 
des DLC 
 

Rappel des normes 
 Méthode HACCP,  
 PMS 
 Guide des bonnes pratiques 

Questions / réponses Questions / réponses 

12h00 1h00 Pause repas    

13h00 1h30 Maîtriser les grammages par 
portion et le nombre de repas à 
produire 

 

Présentation de la législation et des 
recommandations 

Etude des tableaux de grammage Exercices 
tableaux de 
grammage 
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Heure Durée 
Objectif pédagogique partiel 

« à la fin le stagiaire sera 
capable de…. » 

Ce que fait le formateur Ce que font les participants 
Méthode, supports, 
outils, documents 

14h30 1h00 Valoriser les excédents de 
production dans le strict respect 
de la réglementation par 
l’utilisation des cellules de 
refroidissement. 

Définition des excédents 
Excédent et restes : quelle différence 
La règlementation concernant 
l’utilisation des cellules de 
refroidissement  

Retour d’expériences sur les 
pratiques 
Evaluation des écarts par 
rapport aux bonnes pratiques 
Identification des marges de 
progressions 

Guide des bonnes 
pratiques 

15h30 1h00 Elaboration d’un plan d’action 
pour limiter le gaspillage 

Explication sur la démarche 
d’amélioration continue 

Travaux de groupe  Travaux de groupe  

16h30 30mn Synthèse Synthèse de la formation. 
Adéquation aux attentes exprimées. 

Mettre en évidence ses atouts et 
ses marges de progrès 
Questionnaire d’évaluation de la 
formation. 
Questionnaire de satisfaction. 

Questionnaires 
d’évaluation de fin de 
formation 
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Référence : 
Date :  
Nom :  
Prénom : 
Entreprise : 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES CONNAISSANCES  
DE DEBUT DE FORMATION 

Cochez la ou les réponses qui conviennent. 
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Référence : 
Date :  
Nom :  
Prénom : 
Entreprise : 

 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES ACQUIS DE FIN DE FORMATION 
Cochez la ou les réponses qui conviennent. 
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Référence : 
Date :  
Nom :  
Prénom : 
Entreprise : 

CORRECTION DU QUESTIONNAIRE D’EVALUATION  
 
 

1-:  
☐ A  ☐ C 
☐ B  ☐ D  
  
2- 
☐ A  ☐ C  
☐ B  ☐ D  
  
3- 
☐ A  ☐ C  
☐ B  ☐ D  
  
4-  
☐ A  ☐ C  
☐ B ☐ D  
  
5-  
☐ A   ☐ C  
☐ B  ☐ D  
  
6- 
☐ A  ☐ C  
☐ B  ☐ D  
  
7- 
☐ A e ☐ C  
☐ B  ☐ D  
  
8- 
☐ A  ☐ C  
☐ B  ☐ D  
  
9- 
☐ A  ☐ C  
☐ B  ☐ D  

 
 


