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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 : Cuisiniers, boulangers, pâtissiers, charcutiers-traiteurs 

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 :  

 mettre en place une gamme de vente à emporter plus saine 
 maîtriser la saisonnalité des produits,  
 respecter les grammages par portion,  
 maîtriser les impondérables d’une alimentation sans gluten, végétarienne, et 

végétalienne 
 s’approprier les spécificités de la cuisine asiatique 

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. 
• Réaliser entre dix et quinze recettes en utilisant les différentes matières premières et les différentes 
familles des gammes. 
• Mettre en œuvre des normes HACCP de la fabrication à la conservation.  
Plats spécifiques selon le choix des participants (liste non exhaustive) 

Bo bun Boudha bowl 
Soupe pho Salade fraicheur à base de légumineuse 
Sandwiches sans gluten Sandwiches végétarien 
Fruits et légumes déshydratés Rouleau de printemps 
Canapés de céleris Les sauces diététiques pour les sandwiches 

 
Conclusion 
• Débriefing sur le travail réalisé, critiques et auto critiques constructives, proposition de méthodes 
de travail pour mettre en valeur les produits. 
• Evaluation de fin de stage. 
• Remise des attestations de stage, des fiches techniques, d’un calendrier saisonnier des produits 
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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) : €  

 


