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Domaine : Techniques métiers Hôtellerie Restauration  

Thème : CUISINE    

Formacode : 42752 

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

Modalité de la formation : Présentiel  

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

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. 

Public cible : Tout poste en maison de retraite dans le secteur de la restauration 

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

Prérequis :  Ce stage s’adresse à des professionnels de la restauration, à des créateurs ou repreneurs 
d’entreprise 

Lieux :  France et DOM TOM  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Modalités et délais d’accès : Inscription sous 72h – Délai d’accès à définir au cas par cas. 

Accessibilité : Établissement accessible aux personnes handicapées (cf. registre d’accessibilité). Pour tout 
renseignement, demandez à contacter le référent handicap. 
 
Objectifs :  

 Maintenir le plaisir de manger à son rythme et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 

 Favoriser l'autonomie des convives et alléger la charge en personnel d'accompagnement au repas. 
 Identifier les typologies de personnes pour lesquelles la solution pourrait être intéressante. 
 Comprendre l’importance de renouer avec ses sens : la vue, le toucher, l’odorat, le goût pour lutter 

contre la dénutrition et les carences. 

 Utiliser diverses techniques culinaires pour transformer les repas en finger food. 
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire de la fabrication à la conservation (HACCP). 

 
Programme :   
Accueil 

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

leur potentiel de créativité.  
 

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. 
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Plats spécifiques selon le choix des participants (liste non exhaustive)  

PLATS 
 Pot au feu en bâtonnets  Petit sandwich au poulet  
 Quenelle de poisson   Sauté de bœuf aux olives 
 Boudin de chou-fleur  Brochette de saumon mousse d’épinard 
 Pain de crabe au curcuma  Bouchée de lentilles à la vinaigrette 
 Quiche sans pâte  Blanquette de veau 
 Quenelle de légumes  Fritatta de courgette 
 Lingot aux 3 fromages et aux épices  Croquette de sardine 

DESSERTS 

 Bouchée de crème anglaise  Blanc manger coco 

 Compote de fruits  Entremet au cacao 

 Panna cotta  
 
Conclusion 

 Débriefing sur le travail réalisé, critiques et auto critiques constructives, proposition de méthodes de 
travail pour mettre en valeur les produits.  

 Évaluation 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. La présentation des tendances de l’équilibre alimentaire, les allergènes, le calendrier des saisons, les codes de 

mise en valeur des produits, de la maîtrise des coûts, accompagné des explications du formateur et d’échanges 
avec les participants.  

2. La partie pratique du stage sera une mise en application individuelle sur la base de la réalisation de recettes.  
3. Le formateur transmet des bases théoriques, propose des recettes précises et maitrisées, communique des 

tours de mains et savoir-faire, évalue les acquis.  
4. Les matériels utilisés : plateau technique, fiches techniques des recettes.  
5. Seront remis aux participants les fiches techniques, un livret avec présentations visuelles, l’attestation de 

stage.  
6. 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.  

   

 


