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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Tout poste en cuisine, boulangerie 

Prérequis : Aucun. 

 

2. 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 

 

3. Contenu pédagogique  
 

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 

Les différents thèmes abordés : 
Thème 1 Jour 1   Adapter sa carte à la vente à emporter 
Thème 2 Jours 2  Optimiser son espace de travail et ses livraisons 
Thème 3 Jour 3 et 4  Les grandes tendances culinaires sur le marché du « A emporter » 
Thème 4 Jour 5   Communiquer, valoriser et commercialiser son offre 
 
Conclusion  

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

4. Modalités techniques et pédagogiques 

 
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 : Pédagogie démonstrative avec travaux pratiques  
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.  
  

MODULE 1 - LA VENTE A EMPORTER 

 

MOD_319 
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5. Profil du formateur 

 

 La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

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. 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les 

résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

Évaluation de fin de formation remplie par le participant 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 5 jours (35 heures)  

Horaires :  Selon convention  

Modalité de la formation :  Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 

Participants en Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 

semaines et 6 mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont 

accessibles aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous 

confirmerons au stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son 

handicap et validerons son inscription.  
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et du personnel de Boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 

 

• Comprendre et appliquer 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) 
 

3. Contenu pédagogique  

 

3.1 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 

 
3.2 Évaluer et maîtriser les coûts 

• Calcul des marges  
• Calcul des prix de ventes  
• Evaluation du coût des dépenses annexes  
 
3.3 Choisir une solution de vente à emporter adaptée et maitriser sa « Législation » 

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

3.4 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  
 

4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

ADAPTER SA CARTE A LA VENTE A EMPORTER  
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5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le 

responsable de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 1 jour (7 heures)  

Horaires :  Selon convention  

Modalité de la formation :  Présentiel  
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et du personnel de Boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. 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 

 

3. Contenu pédagogique  

 
3.1 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 

3.2 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  

3.3 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 

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

  

OPTIMISER SON ESPACE DE TRAVAIL ET SES LIVRAISONS 
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5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le 

responsable de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 1 jour (7 heures)  

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation :  Présentiel  
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et du personnel de Boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. 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). 

 
3. Contenu pédagogique  

 
3.1 Techniques culinaires spécifiques 

• Maitrise des cuissons  
• Maitrise des assaisonnements 

3.2 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 

 
3.3 Rappel des normes d’hygiène et surveillance de la sécurité alimentaire des 

produits sourcés pour le stage (DLUO, DLC, etc.) 

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

 

 

 

 

  

LES GRANDES TENDANCES CULINAIRES SUR LE MARCHÉ DU « A EMPORTER » 
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5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le 

responsable de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 2 jours (14 heures)  

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation :  Présentiel  
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1. Public cible et prérequis 

 

Public : Ensemble du personnel de cuisine (Chef de cuisine, Sous-chef, Chef de partie, 

Second de cuisine, Cuisinier, Commis de cuisine) et du personnel de Boulangerie.  

Prérequis : Aucun. 

 

2. 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 

 

3. Contenu pédagogique  

 

3.1 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  

3.2 Définir un contenu qualitatif  

• Choix des photos  

• Création des textes 

• Valorisation des plats et menus  

3.3 Définition de la stratégie commerciale  

• Choix du budget et de l’abonnement  

• Définir les cibles, prospects 

• Définition d’un plan de communication adapté   

 

3.4 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 

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 

 

• Exposé théorique 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Réalisation des productions par les stagiaires (travail de groupe ou individuel) 

• Dégustation et analyse critique des productions 

• Documents remis aux stagiaires : fiches techniques et livret de recettes 

COMMUNIQUER, VALORISER ET COMMERCIALISER DON OFFRE 
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5. Profil du formateur 

 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par 

nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 

 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le 

responsable de la formation 

 

8. Sanction de la formation 

 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.  

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

Durée : 1 jour (7 heures)  

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation :  Présentiel  

 
 
 
 
 


