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Domaine : Techniques métiers Hôtellerie Restauration  

Thématique : Cuisine 

Formacode : 42742  

Durée en heures et en jour(s) : 14 heures / 2 jours  

Modalité de la formation : Présentiel  

Public cible : Tout poste en cuisine, pâtisserie, boulangerie  

Nombre de personnes min et max : minimum : intra 1, inter 6 - maximum 8   

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

Objectifs :   
 Disposer d’un éventail de recettes sucrées pour varier les propositions selon les saisons.  
 Savoir créer une impulsion pour faire des ventes additionnelles en proposant des produits plus 

chers ou à forte marge.  
 Développer son potentiel de créativité pour la mise en valeur des recettes.  
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire de la fabrication à la conservation 

(HACCP).   

Programme : 
 

Accueil 
 Accueil et présentation. 
 Evaluation pratique et théorique (questionnaire d’une page) pour déterminer le niveau des 

stagiaires et leur potentiel de créativité. 
 

Mise en œuvre  
 Présentation : 

- des différentes familles des gammes.  
- des codes de mise en valeur des produits (matières, textures, couleurs) ; - de la 

technique d’évaluation du coût du produit. 
 Réalisation de huit à 10 recettes en utilisant les différentes matières premières et les différentes 

familles des gammes. 
 Travail sur les différentes matières et matériaux pour faire émerger le potentiel créatif dans la 

réalisation de décors. 
 

Recettes spécifiques selon le choix des participants (liste non exhaustive) : 
 Mille feuilles chocolat /vanille.  Poirier au miel. 
 Cheese-cake citron framboise.   Framboisier. 
 Forêt noire traditionnelle.  Entremet chocolat/clémentine   
 Bavarois méditerranéen.   Omelette Norvégienne.  
 Fruitier.  Entremets Coco/passion. 
 Mille feuilles mascarpone aux fruits.   Tarte tutti frutti. 
 Apple pie pomme châtaigne.   etc 
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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. 

Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  
1. Les présentations se feront sous forme d’exposé avec des supports documentaires. (30 mn). La 

partie pratique du stage sera une mise en application individuelle sur la base de la réalisation de 
recettes (13 heures). Evaluation (30 mn)  

2. Le formateur transmet des bases théoriques, propose des idées originales, communique des tours 
de mains et savoirs faire, évalue les acquis.  

3. Les matériels utilisés : plateau technique fixe ou mobile, les fiches techniques.  
4. Seront remis aux participants les fiches techniques, le calendrier des saisons, l’attestation de stage.  
5. Les recettes seront réalisées par les participants sous la supervision du formateur. 

 

Modalités d’évaluation des connaissances :  
Une évaluation pratique et théorique (QCM) en début de formation permet de déterminer le niveau de 
connaissance des stagiaires, leur expérience, leur potentiel.  
Tout au long de la réalisation des recettes, 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, recueillir les critiques et auto 
critiques constructives, les propositions de méthode de travail pour la mise en valeur des produits.   
Le QCM utilisé en entrée de formation permet 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. 

Type de formation : En intra ou en inter-entreprises. 

Lieux :  Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74) 
Interventions possibles sur toute la France (sur demande) 
Au sein de votre entreprise ou sur notre plateau technique, que les formations se déroulent en intra ou en 
inter-entreprises. 

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Modalités et délais d’accès : Inscription sous 72h 

Accessibilité : Etablissement accessible aux personnes handicapées (cf. registre d’accessibilité) 

 
 


