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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). 

Prérequis : Aucun. 

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• 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 

 

3. Contenu pédagogique 
 

3.1. Introduction à la créativité 

• Définition de la créativité en cuisine. 

• Enjeux personnels et économiques 

• La Créativité en 2019 : Analyse documentaire des plats de chefs et des nouvelles tendances (photos, 

cartes de restaurant et recettes) 

 

3.2. Apports théoriques  

• Définition du goût et du schéma du goût  

• Apports et spécificités des 6 saveurs de l’alimentation (Acide, sucré, salé, amer, piquant, astringent) 

• 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…) 

 

3.3. 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 
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3.4. 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  

 

3.5. Réalisation de recettes originales ou revisite de grands classiques (Liste non exhaustive) 

• Création des fiches techniques  

• Réalisation des recettes  

- Maquereaux marinés et banane fumée 

- Soupe à l’oignon et mouillette de croque- monsieur 

- Pièce de veau confite au café et fruit de la passion  

- Poireaux brulés et tartare d’algues 

- Poulpe, poitrine confite de porc basque 

- Saint-Jacques poire brocoli, jus de Dulse  

- Courge orange et vanille  

- Filet de Bœuf au foin échalotes confites au vin rouge et épices ketchup de champignon et jus de 

bœuf 

 

3.6. Dressage : Les grandes règles de présentation  

• Avantages et inconvénient des différentes formes de contenants  

• L’importance du choix des matières, des couleurs et des textures  

• Les bonnes associations de couleurs  

• Adapter son type de dressage en fonction du plat créé (Dressage Asymétrique, structuré, 

déstructuré.) 

• Notions de profondeur, de hauteur, de perspective et d’occupation de l’espace  

• Calcul des quantités en fonction du dressage choisi  

 

3.7. Gestion  

• Calcul des ratios 

• Adapter les portions pour limiter les pertes  

• Gestion des stocks 

 

Notre valeur ajoutée : en fonction des besoins du client et de l’expertise du formateur, nous sommes en 

mesure de personnaliser chacun de nos programmes. La trame restera identique mais l’accent sera 

mis sur certains points. 

 

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 
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5. Profil du formateur 
 

Vous trouverez en annexe le profil du formateur pressenti pour mener à bien cette action de formation. 

 

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 : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

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. 


