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Programme détaillé  
LES BONNES PRATIQUES EN HYGIENE ALIMENTAIRE 

HACCP - PMS - ALLERGENES (InCo) 
 
Public visé  
Le personnel des métiers de bouche (cuisinier, pâtissier, boulanger, boucher, charcutier, poissonnier, 
fromager). Les établissements de restauration, les collectivités, les salons de thé, les tables d’hôtes, les 
fast-food, les food-truck, les snacks… 
 

Formacode : 21547  Code CPF :  237098 
 

Objectifs pédagogiques  
▪ Connaître les risques alimentaires liés à son activité professionnelle. 
▪ Mettre en place les outils de gestion des risques dans le suivi dans son établissement. 
▪ Réaliser des documents de contrôles et autocontrôles 
▪ A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de mettre en application et de créer le Plan 

de Maîtrise Sanitaire de l’établissement 
 

Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail en cuisine ou laboratoire. 
 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17h 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 
Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  

Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration 

Méthode Trigger 

Pourquoi des règles d’hygiène en 
restauration ? 

Echanges 

L’OBLIGATION DE 
FORMATION A L’HYGIENE 

ALIMENTAIRE 

Sensibilisation à l’hygiène alimentaire 
Sensibilisation à la sécurité des aliments 
Les dangers permanents microbiens 
La microbiologie des aliments 
Les dangers chimiques 
Les dangers physiques 
Les autres dangers potentiels 
Les dangers de contaminations 
Les toxi-infections alimentaires 

Exposé interactif 
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LES REGLEMENTS 

Les règlements nationaux 
Les règlements européens « Foodlaw » et le 
Paquet hygiène (règlement 178/2002 CE) 
L’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 
Règlement CE 882/2004 
La déclaration d’activité   

Exposé interactif 

LES SERVICES OFFICIELS DE 
CONTROLES 

Les sanctions liées à une insuffisance 
d’hygiène 
La responsabilité du restaurateur 
Les obligations de résultat 

Exposé interactif 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

L’HYGIENE DES 
MANIPULATIONS ET 

METHODE HACCP 

Le guide des bonnes pratiques d’hygiène 
Les conditions de transport des denrées 
La sécurité alimentaire par la méthode 
HACCP 
La méthode des 5 M (maîtrise des dangers 
: Matière, Milieu, Matériel, Main 
d’œuvre, Méthode) 

Exposé interactif 

LE PLAN DE MAITRISE 
SANITAIRE (PMS) 

La réalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire 
La fiabilité des autocontrôles 
L’analyse microbiologique 
Le système d’archivage des documents à 
présenter aux contrôles 

Exposé interactif 

FIN 
Réflexions - Questions ? 

Questionnaire de fin de formation 

 
Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques   
▪ Exemples concrets, Observation terrain  
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique 
▪ Apport pratique pour 80% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation  
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation 
ROFHYA leur est remise. 

 
Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP  
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Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise   
La formation HACCP est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
LES BONNES PRATIQUES EN HYGIENE ALIMENTAIRE 

HACCP - PMS - ALLERGENES (InCo) 
[POUR PERSONNES SOURDES & MALENTENDANTES] 

 

 
 

Public visé  
Le personnel en situation de handicap des métiers de bouche (cuisinier, pâtissier, boulanger, boucher, 
charcutier, poissonnier, fromager). Les établissements de restauration, les collectivités, les salons de 
thé, les tables d’hôtes, les fast-food, les food-truck, les snacks… 
 

Formacode : 21547  Code CPF :  237098 
 
Objectifs pédagogiques  

▪ Connaître les risques alimentaires liés à son activité professionnelle. Mettre en place les outils 
de gestion des risques dans le suivi dans son établissement. Réaliser des documents de 
contrôles et autocontrôles. 

▪ A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de mettre en application et de créer le Plan 
de Maîtrise Sanitaire de l’établissement. 

 

Pré requis 
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail en cuisine ou laboratoire. 
 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 1 à 5 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 
Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  

Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration 

Méthode Trigger 

Pourquoi des règles d’hygiène en 
restauration ? 

Echanges 
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L’OBLIGATION DE 
FORMATION A L’HYGIENE 

ALIMENTAIRE 

Sensibilisation à l’hygiène alimentaire 
Sensibilisation à la sécurité des aliments 
Les dangers permanents microbiens 
La microbiologie des aliments 
Les dangers chimiques 
Les dangers physiques 
Les autres dangers potentiels 
Les dangers de contaminations 
Les toxi-infections alimentaires 

Exposé interactif 

LES REGLEMENTS 

Les règlements nationaux 
Les règlements européens « Foodlaw » et le 
Paquet hygiène (règlement 178/2002 CE) 
L’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 
Règlement CE 882/2004 
La déclaration d’activité   

Exposé interactif 

LES SERVICES OFFICIELS DE 
CONTROLES 

Les sanctions liées à une insuffisance 
d’hygiène 
La responsabilité du restaurateur 
Les obligations de résultat 

Exposé interactif 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

L’HYGIENE DES 
MANIPULATIONS ET 

METHODE HACCP 

Le guide des bonnes pratiques d’hygiène 
Les conditions de transport des denrées 
La sécurité alimentaire par la méthode HACCP 
La méthode des 5 M (maîtrise des dangers 
: Matière, Milieu, Matériel, Main 
d’œuvre, Méthode) 

Exposé interactif 

LE PLAN DE MAITRISE 
SANITAIRE (PMS) 

La réalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire 
La fiabilité des autocontrôles 
L’analyse microbiologique 
Le système d’archivage des documents à 
présenter aux contrôles 

Exposé interactif 

FIN 
Réflexions - Questions ? 

Questionnaire de fin de formation 

 
Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active réglementaire (ministère de l’agriculture) et une mise à jour de ses connaissances. 
 
Sandrine ALFANO est traductrice en LSF et intervient sur divers modules des métiers de la restauration. 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
▪ Exemples concrets, Observation terrain  
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique pour 80% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation  
La formation est adaptée à la situation de handicap et à l’entreprise. 
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Modalités de suivi et d’évaluation  
Un test oral est proposé et à l’issu de la formation et une attestation de formation ROFHYA leur est 
remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans vos 
entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. Dans le cas de location de salles pour 
les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un certificat de conformité peut être 
demandé) 
 

Coût pédagogique entreprise  
La formation HACCP SPECIALE SITUATION DE HANDICAP est facturée 980.00 €* HT (TVA à 20%) par 
stagiaire.       
*prestataire spécialisé en double intervention 
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Programme détaillé  
LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 
 
Public visé 
Les chefs d’entreprise, les directeurs des secteurs CHR et des métiers de bouche. 
 

Formacode : 42863  Code CPF :  235759 
 
Objectifs pédagogiques 

▪ Construire son analyse des risques santé et sécurité 
▪ Mettre à jour son DUERP 

 

Pré requis 
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 

Le chef d’entreprise doit avoir les capacités de mettre en œuvre les apprentissages 

 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 1 à 3 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation 
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 

Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Test de 

positionnement 
individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur les risques Méthode Trigger 

Pourquoi évaluer les risques encourus par le 
personnel 

Exposé interactif 

POURQUOI UNE 
EVALUATION DES 

RISQUES ?  

• Les enjeux internes et externes. Le contexte 
juridique et réglementaire. 

• Le vocabulaire : danger, risque, événement 
dangereux, dommage... notion de pénibilité 
au travail, les postes concernés. 

Exposé interactif 

EVALUER LES RISQUES 

• Choisir le périmètre de l’étude. 

• Préparer l’analyse en amont : recueil de 
données clés. 

• Organiser les groupes de travail et 
l’analyse/observations terrain. 

• Identifier les différents dangers et les 
risques. 

Exposé interactif 
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• Estimer et hiérarchiser les risques bruts : 
évaluation de la gravité, de la fréquence 
et/ou probabilité d'apparition du danger. 

• Prendre en compte les moyens de maîtrise 
des risques existants. 

• Réaliser une cartographie de synthèse : 
classer les risques. 

• Zoom sur des cas particuliers : risques 
psycho-sociaux, ATEX, évaluation de la 
pénibilité, C3P, co activité… 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

REDIGER SON DUERP 

• Se fixer des objectifs mesurables. 

• Réduire la probabilité d’apparition en 
agissant sur les causes racines. 

• Réduire la gravité par des actions de 
protection. 

• Formaliser le plan de maîtrise du risque : 
planifier les actions, clarifier les 
responsabilités.  

• Rédiger son document unique (DU). 

Exposé interactif 

FAIRE VIVRE SON DU 

• Suivre les actions et les résultats. 

• Mettre à jour l’évaluation des risques par les 
audits, visites sécurité, accidents et des 
évolutions d'activités. 

• Partager l’information avec les équipes ; 
animer la prévention sur le terrain. 

Exposé interactif 

FIN 
Test de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction  

 
Moyen d’encadrement 
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (évaluations de risques dans l’établissement) 
▪ Utilisation des fiches outils 
▪ Apport théorique  
▪ Une matrice de DUER est communiquée aux stagiaires 

 

Personnalisation 
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
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Modalités de suivi et d’évaluation    
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation DUERP est facturée 500.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
ORGANISATION ET GESTION DE LA PRODUCTION EN CUISINE 

 
Public visé  
Le personnel des métiers de bouche (cuisinier, pâtissier, boulanger, boucher, charcutier, poissonnier, 
fromager). Les établissements de restauration, les collectivités, les salons de thé, les tables d’hôtes, les 
fast-food, les food-truck, les snacks… 
 

Formacode : 42782 
    
Objectifs pédagogiques 
Cette formation se fixe comme objectif d'optimiser le fonctionnement de l'unité de restauration, par 
une meilleure organisation de la production culinaire, une planification des tâches et la mise en place 
d’outils d’organisation pour chaque secteur de transformation.  
 
A l’issue de la formation les participants seront capables :  

▪ De construire les principaux outils d’organisation en restauration 
▪ De planifier de manière optimale les charges de travail consécutives à une production 
▪ Construire, gérer et appliquer les différentes procédures sectorielles 

 

Pré requis 
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation.  
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail en cuisine ou laboratoire. 
Sont ciblés les différents acteurs d’une cuisine. Le Chef, son équipe, l’économe.  
 

Durée et modalité d’organisation 
Durée :  21 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 
Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur. Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de production culinaire 

Méthode Trigger 

Qu’est-ce que le l’organisation ? Echanges 

LA PERFORMANCE D'UN 
SYSTEME DE PRODUCTION 

Évolution de la restauration  
Les critères de performances  
Gérer c’est prévoir et organiser Traçabilité de 
l'organisation  
Traçabilité des procédures  
Traçabilité des auto-contrôles  
Restriction des écarts  

Exposé interactif 
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Le ratio de productivité  
Ordonnancement des prévisions et les outils  
Le profil nouveau d’un chef de cuisine 

 LES BASES DE 
L’ORGANISATION DE LA 

PRODUCTION 

Les fiches techniques en restauration  
Les grammages par clientèle  
Importance du plan alimentaire générique 
(uniquement pour collectivité)  
Le plan alimentaire et la constitution des 
menus (uniquement pour collectivité)  
Construction d’un plan alimentaire et 
intégration des contraintes de réalisation des 
menus : Coûts, Promotions, Charges de 
travail tous secteurs confondus, Rendement 
des matériels, Saisonnalité, Réponses 
(uniquement pour collectivité) 

Exposé interactif 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

L’ORGANIGRAMME DE 
TRAVAIL 

Le planning de fabrication en liaison différée  
Le planning de répartition des charges de 
travail par secteur  
La répartition & planification des taches par : 
Secteurs  
Matériels  
Les différents documents potentiels  
La gestion du goulet d’étranglement  
Charges de travail 

Exposé interactif 

LA GESTION DES 
PROCEDURES SECTORIELLES 

L’importance du cahier des charges  
Organisation des achats - L’évolution des 
produits  
Les plannings livraison  
La réception des matières premières  
Les règles de stockage  
Importance stratégique du local 
déconditionnement déboîtage  
Les plannings de déconditionnement 
L’organisation de la légumerie  
Le travail des préparations froides  
Maitrise des procédures de transformation  
L’organisation de la cuisson - Procédures par 
famille de produits  
Les techniques de cuissons : cuisson en 
mixte, à basse température, à la sonde, 
vapeur  
Le choix des modes de cuisson en fonction 
des produits mis en œuvre  
Les procédures alternées de fabrication four  
Sauteuse  
La gestion de la juste température de cuisson 
par famille de produit  
La gestion des températures en liaison 
différée  
Les tests organoleptiques de contrôle  
La maîtrise du refroidissement : traçabilité, 
procédures techniques  

Exposé interactif 
Travaux pratiques 
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La distribution des repas - L’expédition des 
repas  
L’organisation de la plonge et de laverie  
Les plannings de nettoyage et désinfection  
Les plannings de maintenance et entretien 

TROISIEME JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

LA FICHE DE POSTE 

Importance et rôle  
Exemples de fiches de poste  
Le principe de construction  
Fiches valorisées ou standards  
Le développement du temps partiel en 
distribution et plonge 

Exposé interactif 

LA DEFINITION DES 
BESOINS 

Notions de rendement  
Calcul des besoins en équipements et 
matériels  
La gestion du besoin en personnel  
L’équation de fonctionnement :  
Produit / Matériel / Méthode /Personnel. 

 

Exposé interactif 

LA GESTION DES 
PROCEDURES 

Les fiches de procédures par secteur  
Exercices pratiques de réalisation de fiches 
de procédures par secteur 

Exposé interactif 
Travaux pratiques 

FIN 
Questionnaire de fin de formation 

Réflexions - Questions ? 

 
Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques   
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant dans la vitrine de l’établissement 
▪ Apport pratique pour 50% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation   
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
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Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP  
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation OGP est facturée 525.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Audits, Formations & Accompagnements des entrepreneurs 

16 
 

Programme détaillé  
CUISINE SANS GLUTEN, SANS LACTOSE, SANS ŒUF 

 
Public visé  
Le personnel du secteur de la restauration traditionnelle, de la restauration collective, de la pâtisserie 
et de la boucherie charcuterie. 

 
Formacode : 42773    
 
Objectifs pédagogiques 

▪ Proposer une alternative culinaire aux différentes typologies de clients 
▪ Savoir cuisiner sans les classiques ingrédients de la cuisine traditionnelle 
▪ Pouvoir élaborer une carte adaptée 

 

Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 

Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de la cuisine et du 

laboratoire de préparation. 

 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 

Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration alternative 

Méthode Trigger 

Que sont les alternatives culinaires aux GLO ? Exposé interactif 

POURQUOI MANGER 
AUTREMENT 

L’évolution des mœurs 
Les tendances 
Les maladies liées à l’alimentation 

Exposé interactif 

LES PRODUITS 
Comment faire ses courses 
Quels produits achetés 

Travaux pratiques 
Présentation de 

matières premières 

LES TECHNIQUES & LES 
OUTILS 

Cuisiner des produits différents peut 
impacter les techniques. 
Remplacer les œufs change la façon de faire. 
Enlever le lait modifie les cuissons et enlever 
le gluten force à trouver de nouvelles 
méthodes 

Exposé interactif 
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SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

DECOUVERTE DES 
MATIERES PREMIERES 
UTILISEES EN CUISINE 

ALTERNATIVE 

Enlever les 7 farines à gluten laisse place à 
140 autres farines. 
Comment les utiliser ? 
Quelles sont leurs propriétés ? 
Lait ou boissons, la loi change tout le temps. 
Il est possible de faire soit même ses 
boissons protéinées et d’utiliser le reste pour 
produite une pâte qui sera la base de 
fromages végétaux. 
Il existe du substitut d’œuf dans des 
magasins spécialisés mais on peut utiliser des 
produits de tous les jours pour les remplacer. 

Travaux pratiques 
Elaboration de plats 

MIXOLOGIE DES FARINES Comment savamment mélanger les farines ? 
Peut-on faire une pousse alors qu’il n’y a pas 
de gluten ? 

Exposé interactif 
 

APPORTS NUTRITIONNELS Comment réussir le bon apport ? 
La valeur nutritive des aliments 

Exposé interactif 

LES ACCORDS A FAIRE 
CEUX A EVITER 

Tous les produits ne sont pas miscibles entre 
eux. 
Certains se marient fort bien 

Exposé interactif 

LA REGLEMENTATION INCO Les affichages obligatoires quant aux 
allergènes majeures 

Exposé interactif 

FIN Questionnaire de fin de formation 
Echanges 

 
Moyen d’encadrement 
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (présentation des ustensiles de la cuisine alternative) 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant de la liste des produits de l’établissement 
▪ Initiation à la dégustation sensorielle 
▪ Apport pratique pour 20% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation 
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
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Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation cuisine alternative est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
ALTERNATIVE CULINAIRE VEGAN, SANS GLUTEN, SANS LACTOSE, 

SANS ŒUF 
 

Public visé 
Le personnel du secteur de la restauration traditionnelle, de la restauration collective, de la pâtisserie 
et de la boucherie charcuterie. 
 

Formacode : 42773 
  
Objectifs pédagogiques  

▪ Proposer une alternative culinaire aux différentes typologies de clients 
▪ Savoir cuisiner sans les classiques ingrédients de la cuisine traditionnelle 
▪ Pouvoir élaborer une carte adaptée 

 

Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de la cuisine et du 
laboratoire de préparation. 
 

Durée et modalité d’organisation  
Durée : 35 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 

Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur une cuisine 
alternative 

Méthode Trigger 

Que sont les alternatives culinaires ? Exposé interactif 

POURQUOI MANGER 
AUTREMENT 

Les crises alimentaires 
L’évolution des mœurs 
Les tendances 
Les maladies liées à l’alimentation 

Exposé interactif 

LES PRODUITS 
Comment faire ses courses 
Quels produits achetés 

Travaux pratiques 
Présentation de 

matières premières 

LES TECHNIQUES & LES 
OUTILS 

Cuisiner des produits différents peut 
impacter les techniques. 
Remplacer les œufs change la façon de faire. 
Enlever le lait modifie les cuissons et enlever 
le gluten force à trouver de nouvelles 
méthodes 

Exposé interactif 
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SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

DECOUVERTE DES 
MATIERES PREMIERES 
UTILISEES EN CUISINE 

VEGAN 

Racines, fleurs, herbes mais aussi légumes 
oubliés, fruits et autres produits d’origine 
végétale sont utilisés par les végan 
Quels sont-ils ? Comment les utilisent-on ? 

Travaux pratiques 
Elaboration de plats 

APPORTS NUTRITIONNELS 
Comment réussir le bon apport ? 
La valeur nutritive des aliments 

Exposé interactif 

LES ACCORDS A FAIRE 
CEUX A EVITER 

Tous les produits ne sont pas miscibles entre 
eux. 
Certains se marient fort bien 

Exposé interactif 

TROISIEME JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

DECOUVERTE DES 
MATIERES PREMIERES 

UTILISEES EN CUISINE SANS 
GLUTEN 

Enlever les 7 farines à gluten laisse place à 
140 autres farines. 
Comment les utiliser ? 
Quelles sont leurs propriétés ? 

Exposé interactif 
Travaux pratiques 

Elaboration de plats 

MIXOLOGIE DES FARINES 
Comment savamment mélanger les farines ? 
Peut-on faire une pousse alors qu’il n’y a pas 
de gluten ? 

Exposé interactif 
 

QUATRIEME JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

DECOUVERTE DES 
MATIERES PREMIERES 

UTILISEES EN CUISINE SANS 
LACTOSE 

La France utilise traditionnellement du lait de 
vache pour cuisiner. Mais quand on ne le 
tolère plus il faut trouver des substituts. 
Comment les utiliser ? 
Quelles sont leurs propriétés gustatives et 
nutritionnels ? 

Exposé interactif 
Travaux pratiques 

Elaboration de plats 

CONFECTIONNER SES 
« LAITS VEGETAUX » ET 

SONT « FROMAGE 
VEGETAL » 

Lait ou boissons, la loi change tout le temps. 
Il est possible de faire soit même ses 
boissons protéinées et d’utiliser le reste pour 
produite une pâte qui sera la base de 
fromages végétaux. 

Travaux pratiques 
Exposé interactif 

 

CINQUIEME JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

DECOUVERTE DES 
MATIERES PREMIERES 

UTILISEES EN CUISINE SANS 
OEUFS 

L’œuf est un liant pour de nombreuses 
recettes, il sert également à gonfler d’autres 
recettes. 

Exposé interactif 
Elaboration de plats 

COMMENT REMPLACER LES 
ŒUFS ? 

Il existe du substitut d’œuf dans des 
magasins spécialisés mais on peut utiliser des 
produits de tous les jours pour les remplacer. 

 
Travaux pratiques 
Exposé interactif 

 

LA REGLEMENTATION INCO 
Les affichages obligatoires quant aux 
allergènes majeures 

Exposé interactif 

FIN 
Questionnaire de fin de formation 

Echanges avec le groupe 
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Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 

 
Moyens pédagogiques et techniques  

▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (présentation des ustensiles de la cuisine alternative) 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant de la liste des produits de l’établissement 
▪ Initiation à la dégustation sensorielle 
▪ Apport pratique pour 50% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation 
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation  
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation cuisine alternative et végétale est facturée 875.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
TEXTURE, GOÛT & SAVEUR 

 
Public visé 
Le personnel du secteur de la restauration, de la cuisine et des cuisiniers en desserts de restaurant. 

 
Formacode : 42742 
    
Objectifs pédagogiques 

▪ Comprendre l’importance d’une belle présentation, de l’harmonisation des couleurs et des 
saveurs. 

▪ Développer l’esprit créatif des cuisiniers et cuisinants. 

 
Pré requis 
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de la cuisine ou de la 
pâtisserie pour pouvoir mettre en pratique les acquis. 

 
Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 
 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 
Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Test de 

positionnement 
individuel initial 

DEFINITION  

Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration 

Méthode Trigger 

Qu’est-ce que le goût ? 
Qu’est-ce que la texture ? 

Exposé interactif 

NOS SENS  
Quels sont nos sens ? 
Comment définir l’umami 

Questionnement 
Exposé interactif 

LES ENJEUX DES TEXTURES  
Pourquoi la texture d’un mets impacte notre 
approche globale ? 

Exposé interactif 

L’IMPACT DES COULEURS 
Les erreurs à ne pas commettre en matière 
visuelle, tant par le choix des mets que celui 
des contenants 

Exposé interactif et 
démonstratif 

L’IMPACT DES ODEURS 
Les odeurs répulsives 
Celles qui vendent du rêve 

La roue des arômes 
Le jeu des odeurs 
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SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

LA CARTE DU RESTAURANT 
Les impacts tarifs et ce qu’attendent les 
clients 
Retour sur les principes d’OMNES 

Exposé interactif 

LE RÔLE DES TEXTURES 
Rechercher l’harmonie parfaite de plusieurs 
textures dans un plat. 

Travaux pratiques 

LE RÔLE DES COULEURS 

Combien de couleur dans une assiette 
Les contenants neutres et les contenants 
colorés 
Comment utiliser la vaisselle à disposition 

Travaux pratiques 

LE RÔLE DES ODEURS 
Comment faire ressortir une odeur et au 
contraire comment en masquer une 

Exposé interactif 
Démonstration 

LE RÔLE DES VISUELS 

Est-il important de mettre des photos de nos 
plats sur les cartes ? 
Quels sont les risques ? 
Quelles sont les mentions nécessaires en cas 
d’affichage 

Exposé interactif 
Démonstration 

FIN 
Test de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction  

 
Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (une assiette est présentée, les correctifs sont apportés) 
▪ Utilisation des ustensiles de l’établissement 
▪ Initiation à la créativité 
▪ Apport pratique pour 50% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation   
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation    
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
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Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation texture, goût et saveur est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
LES BASES DU SNACKING 

 
Public visé 
Le personnel du secteur de la restauration rapide, des boulangeries et des commerces alimentaires. 

 
Formacode : 42725     
 
Objectifs pédagogiques  

▪ Dynamiser les ventes de snacking 
▪ Proposer une gamme originale, à l’écoute des tendances 
▪ Acquérir un savoir-faire dans les règles hygiéniques 

 
Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail en laboratoire de 
préparation alimentaire 

 
Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 

 
Déroulé / contenu de la formation  

PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 
Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 
individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration 

Méthode Trigger 

Qu’est-ce que le snacking ? Exposé interactif 

LE SNACKING DANS MON 
ETABLISSEMENT  

Décliner une gamme de snacking mettant en 
œuvre des produits de qualité. 
Mettre en valeur les productions pour 
optimiser la vente. 

Exposé interactif 

L’HYGIENE 

Travailler dans le respect des règles 
d’hygiène de la profession. 
HACCP & PMS 
Les dangers physiques, chimiques et 
biologiques 
Le risque de TIA 

Exposé interactif 
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TRAVAUX PRATIQUES* 

Concevoir ses bases (Bagels, pains spéciaux, 
crêpes, Blinis…) 
Elaborer des préparations à l’avance 
(poissons marinés, rillettes…) 

Travaux pratiques 

LES MATIERES PREMIERES 

Les pains 
Les charcuteries 
Les végétaux 
Les sauces 
Les condiments 

Exposé interactif 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

TRAVAUX PRATIQUES* 

Réalisation de recettes, de l’entrée au 
dessert, dans le concept du prêt à manger : 
soupes, salades, sandwiches traditionnels et 
spéciaux en utilisant les bons condiments 

Travaux pratiques 

LES MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

Faire prendre conscience de l’existence de 
règles. 
Allergènes et InCo 

Exposé interactif 

FIN 
Réflexions - Questions ? 

Questionnaire de fin de formation 
*Bagels classique saumon mariné, Minestrone, Sand’zza, tramezzini, tasts, fougasses, wrap, crêpes. Plats sans produits d’origine animale, 
plats sans GLO 

 
Moyen d’encadrement 
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques   
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant dans la vitrine de l’établissement 
▪ Apport pratique pour 50% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation 
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
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Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation base du snacking est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
DEVELOPPEMENT CULINAIRE & SNACKING 

 
Public visé 
Le personnel du secteur de la restauration rapide, des boulangeries et des commerces alimentaires. 

 
Formacode : 42725   
 
Objectifs pédagogiques 

▪ Dynamiser les ventes de snacking 
▪ Proposer une gamme originale, à l’écoute des tendances 
▪ Acquérir un savoir-faire dans les règles hygiéniques 

 

Pré requis 
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail en laboratoire de 
préparation alimentaire 
 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  21 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 

 
Déroulé / contenu de la formation 

PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 
Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur. Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration 

Méthode Trigger 

Qu’est-ce que le snacking ? Exposé interactif 

LE SNACKING DANS MON 
ETABLISSEMENT 

Décliner une gamme de snacking mettant en 
œuvre des produits de qualité. 
Mettre en valeur les productions pour 
optimiser la vente. 

Exposé interactif 

L’HYGIENE 

Travailler dans le respect des règles 
d’hygiène de la profession. HACCP & PMS. 
Les dangers physiques, chimiques et 
biologiques. Le risque de TIA 

Exposé interactif 

TRAVAUX PRATIQUES* 

Concevoir ses bases (Bagels, pains spéciaux, 
crêpes, Blinis…) 
Elaborer des préparations à l’avance 
(poissons marinés, rillettes…) 

Travaux pratiques 

LES MATIERES PREMIERES 
Les pains, les charcuteries, les végétaux, les 
sauces, les condiments 

Exposé interactif 
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SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

UN CHOIX NOUVEAU DANS 
MON ETABLISSEMENT 

Décliner une gamme une gamme d’entrées, 
plats et desserts tenant compte des 
désidératas des clients (Végan, sans Gluten, 
sans Lactose, sans Œufs…) 

Exposé interactif 

TRAVAUX PRATIQUES* 
Cuisiner Végétal ou Vegan 
Remplacer les farines contenant du Gluten, 
les Œufs et le Lait 

Travaux pratiques 

TROISIEME JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

TRAVAUX PRATIQUES* Réalisation de recettes, de l’entrée au 
dessert, dans le concept du prêt à manger : 
soupes, salades, sandwiches traditionnels et 
spéciaux en utilisant les bons condiments 

Travaux pratiques 

LES MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

Faire prendre conscience de l’existence de 
règles. 
Allergènes et InCo 

Exposé interactif 

FIN Questionnaire de fin de formation 
Réflexions - Questions ? 

*Bagels classique saumon mariné, Minestrone, Sand’zza, tramezzini, tasts, fougasses, wrap, crêpes. Plats sans produits d’orgine 
animale, plats sans GLO 

 
Moyen d’encadrement 
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant dans la vitrine de l’établissement 
▪ Apport pratique pour 50% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation  
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation  
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 

 
Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP  
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
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Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise   
La formation développement culinaire et snacking est facturée 525.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
MIXOLOGIE, BAR & COCKTAILS 

 

Public visé 
Le personnel du secteur de la restauration, du bar et des commerces de vins. 
 

Formacode : 42723 
  
Objectifs pédagogiques  

▪ Accroitre les connaissances des produits vendus au bar et en restaurant 
▪ Pouvoir participer à l’élaboration de la carte des boissons et des cocktails 
▪ Savoir orienter le client vers le cocktail le plus adapté à ses goûts 

 

Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 

Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de la salle ou du bar pour 

pouvoir argumenter une commercialisation et proposer une carte en adéquation avec les clients et les 

tarifs proposés 

 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 

Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Test de 

positionnement 
individuel initial 

DEFINITION  

Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration, un bar à 
cocktails. 

Méthode Trigger 

Quels sont les métiers des serveurs, du 
barista ? 

Exposé interactif 

CLASSIFICATION DES 
BOISSONS  

Apéritifs 
Digestifs 
BRSA (boissons rafraîchissantes sans alcool…) 

Exposé interactif 

CLASSIFICATION DES 
COCKTAILS 

Les cocktails classiques de la coupe Scott 
(carnet du cocktail) 
 

Exposé interactif 

LA FICHE TECHNIQUE 

Savoir créer une mercuriale des matières 
premières 
Comprendre l’intérêt de la production de ce 
document pour la gestion des établissements 

Travaux pratiques à 
partir de fiches 

techniques vierges 
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Appréhender la différence entre coût d’achat 
et coût de revient 
Faire face aux contrôles 

LES VENTES 
ADDITIONNELLES 

Comprendre la nécessité de générer des 
ventes additionnelles 

Exposé interactif 
Jeux de rôles 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

LES COCKTAILS CLASSIQUES 
Quels sont les vins en vente dans mon 
restaurant ? Comment les présenter ?  
Les techniques de mise en avant 

Démonstration des 
techniques 

Mise en pratique 

LES ACCORDS JUDICIEUX 
Comment réussir le bon accord ? 
Les meilleures techniques 

Exposé interactif 
Tests 

LES MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

Les affichages quant à l’alcool 
La règlementation sur les mentions 
obligatoires à mettre sur une carte 

Exposé interactif 
Mise en application sur 

la carte des 
établissements 

FIN 
Test de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction  

Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (présentation des ustensiles du barista) 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant de la liste des produits de l’établissement 
▪ Initiation à la dégustation 
▪ Apport pratique pour 50% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation  
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation Mixologie, bar et cocktail est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
ŒNOLOGIE : LES BASES 

 
Public visé  
Le personnel du secteur de la restauration, du bar et des commerces de vins. 

 
Formacode : 42739    
 
Objectifs pédagogiques  

▪ Connaître les régions viti-vinicoles françaises et savoir en parler 
▪ Pouvoir participer à l’élaboration de la carte des vins 
▪ Savoir orienter le client vers le vin le plus approprié en respectant l’accord mets et vins 

 

Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de salle ou de vendeur 
pour pouvoir argumenter une commercialisation et proposer un accord mets et vins 

 
Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 

 
Déroulé / contenu de la formation  

PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 

Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Test de 

positionnement 
individuel initial 

DEFINITION  

Recueillir la vision du groupe sur le service du 
vin au restaurant 

Méthode Trigger 

Que sont l’œnologie et la sommellerie ? 
Une différence ? 

Exposé interactif 

LA VIGNE & LE VIN  
Le travail de la vigne, un passage obligé pour 
de bons vins 

Exposé interactif 

COMMENT ELABORE  
T-ON LES VINS ? 

La vinification en rouge 
La vinification en blanc 
Les vinifications en rosé 
La vinification des vins spéciaux (jaune et de 
paille) 
Les vinifications des effervescents 

Exposé interactif 

LES CEPAGES 

Connaitre les cépages, c’est reconnaitre un 
vin.  
Connaitre les fragrances, les goûts, c’est 
reconnaitre un cépage 

Travaux pratiques 
La roue des arômes 
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LA FRANCE VITIVINICOLE 

La carte de France des régions vinicoles 
L’Alsace 
Le Jura 
La Savoie 
La Bourgogne 
Le Bordelais 

Exposé interactif 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

LES VINS DE MON 
ETABLISSEMENT 

Quels sont les vins en vente dans mon 
restaurant ? Comment les présenter ?  
Les techniques de mise en avant 

Exposé interactif 

LES ACCORDS METS & VINS 
Comment réussir le bon accord ? 
Les meilleures techniques 

Exposé interactif 

LES MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

Les affichages quant à l’alcool 
La règlementation sur les mentions 

Exposé interactif 

FIN 
Test de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction  

Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques :  
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (présentation d’une bouteille, débouchage, service) 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant de la cave de l’établissement 
▪ Apport pratique pour 20% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation  
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise  
La formation Œnologie de base est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
ŒNOLOGIE & DEGUSTATIONS 

 

Public visé  
Le personnel du secteur de la restauration, du bar et des commerces de vins. 

 

Formacode : 42739   
  
Objectifs pédagogiques  

▪ Connaître les régions viti-vinicoles françaises et savoir en parler 
▪ Pouvoir participer à l’élaboration de la carte des vins 
▪ Savoir orienter le client vers le vin le plus approprié en respectant l’accord mets et vins 
▪ Mettre en place des dégustations dans l’établissement. 

 

Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation.  
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de salle ou de vendeur 
pour pouvoir argumenter une commercialisation et proposer un accord mets et vins 
 

Durée et modalité d’organisation 
Durée :  21 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 
Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur. Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Questionnaire 

individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur un 
établissement de restauration 

Méthode Trigger 

Que sont l’œnologie et la sommellerie ? Exposé interactif 

LA VIGNE & LE VIN  
Le travail de la vigne, un passage obligé pour 
de bons vins 

Exposé interactif 

COMMENT ELABORE  
T-ON LES VINS ? 

Les vinifications en rouge, en blanc et en rosé 
La vinification des vins spéciaux (jaune et de 
paille) 
Les vinifications des effervescents 

Exposé interactif 

LES CEPAGES 
Connaitre les cépages, c’est reconnaitre un 
vin. Connaitre les fragrances, les goûts, c’est 
reconnaitre un cépage 

Travaux pratiques 
La roue des arômes 

LA FRANCE VITIVINICOLE 

La carte de France des régions vinicoles 
L’Alsace 
Le Jura 
La Savoie 
La Bourgogne 
Le Bordelais 

Exposé interactif 
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SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

LA FRANCE VITIVINICOLE 

La Provence et la Corse 
Le Languedoc Roussillon 
Le Sud-Ouest 
La vallée de la Loire 
Les côtes du Rhône 
Les petites régions 

Travaux pratiques 

LES ACCORDS METS & VINS 
Comment réussir le bon accord ? 
Les meilleures techniques 

Exposé interactif 

TROISIEME JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

LES VINS DE MON 
ETABLISSEMENT 

Quels sont les vins en vente dans mon 
restaurant ? Comment les présenter ?  
Les techniques de mise en avant 

Exposé interactif 

COMMENT SE DEROULE 
UNE DEGUSTATION ? 

Les différentes étapes d’une dégustation 
Savoir reconnaitre les défauts ou les atouts 
d’un vin 

Exposé interactif 
Initiation à la 
dégustation 

ORGANISER UNE 
DEGUSTATION 

Définir la région 
Préparer son intervention 
Bien connaitre la région du vin 
Avoir dégusté auparavant le vin 
Créer le support de dégustation 

Exposé interactif 
Action 

LES MENTIONS 
OBLIGATOIRES 

Les affichages quant à l’alcool 
La règlementation sur les mentions 

Exposé interactif 

FIN Questionnaire de fin de formation 
Echanges 

 
Moyen d’encadrement 
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (présentation d’une bouteille, débouchage, service) 
▪ Utilisation des outils de l’établissement et mise en avant de la cave de l’établissement 
▪ Initiation à la dégustation 
▪ Apport pratique pour 30% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation  
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
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Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans vos 
entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. Dans le cas de location de salles pour 
les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un certificat de conformité peut être 
demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise  
La formation Œnologie et sommellerie est facturée 525.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
SERVICE EN SALLE & VENTES ADDITIONNELLES 

 
Public visé 
Le personnel du secteur de la restauration et du bar. 

 
Formacode : 42757    
 
Objectifs pédagogiques 
Connaitre les mécanismes psychologiques liés à l’accueil en restauration. 
Maitriser l’impact de l’image sur la fréquentation 
Acquérir des techniques de ventes, de la prise en charge du client à la fidélisation, en passant par 
l’identification des attentes et le conseil. 

 
Pré requis  
Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 
Le personnel doit être en poste ou en attente de poste et connaître le travail de salle ou de vendeur 
pour pouvoir argumenter une commercialisation et proposer un accord mets et vins 

 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  14 heures en présentiel 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17 
De 2 à 10 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 
Evaluer les stagiaires 
Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Test de 

positionnement 
individuel initial 

DEFINITION  
Recueillir la vision du groupe sur le service en 
salle 

Méthode Trigger 

A quoi bon faire de la vente additionnelle ? Exposé interactif 

LES REGLES DE BASE DU 
SERVICE  

Prise de contact 
Prise de commande 
Suivi de la commande 
Départ du client 
être acteur de sa fonction 

Exposé interactif 
Jeu de rôles 

PSYCHOLOGIE DU CLIENT 

La posture 
La morphopsychologie 
La PNL 
Comment reconnaitre les typologies ? 

Exposé interactif 

L’ACCUEIL 
Le téléphone 
L’accueil physique 
Savoir faire patienter 

Exposé interactif 
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L’IMAGE ENVOYEE VERSUS 
L’IMAGE ATTENDUE 

La présentation 
L’image de l’équipe et de l’établissement 
La voix 
Les gestes 
Le regard 

Exposé interactif 
Jeu de rôles 

SECOND JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

IDENTIFIER LES BESOINS DE 
LA CLIENTELE 

Savoir écouter (écoute active) et repérer les 
besoins 
Faire la différence avec envie et besoin 
Identifier les freins liés au temps, aux coûts, 
aux allergies et intolérances… 

Exposé interactif 

SAVOIR VENDRE 

La force de vente, celle du vendeur 
Savoir convaincre et orienter 
Apprendre et connaitre pour conseiller 
Argumenter par des termes professionnels 
Parler avec son « cœur » 
Fidéliser 

Exposé interactif 

FIN 
Test de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction  

 
Moyen d’encadrement   
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. 
Diplômé de l’école hôtelière de Thonon les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses 
et variées. Il accompagne les stagiaires durant la durée du stage.  
Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille active des professions C.H.R. 
et une mise à jour de ses connaissances. 

 
Moyens pédagogiques et techniques  

▪ Exemples concrets 
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires  
▪ Mise en situation pratique (jeu de rôles) 
▪ Utilisation des outils de l’établissement 
▪ Mise en avant de la carte de l’établissement 
▪ Apport pratique pour 80% et théorique pour le reste 

 
Personnalisation  
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 

 
Modalités de suivi et d’évaluation  
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 

 
Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP 
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
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Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation Ventes additionnelles est facturée 350.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 
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Programme détaillé  
HYGIENE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 

 
Public visé  
Toute personne assurant ou encadrant des activités d’entretien des locaux 
 

Formacode : 42093  
  
Objectifs pédagogiques  
Acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour appliquer les bonnes pratiques de nettoyage 
en établissement tout en intégrant les nouveaux gestes liés au COVID-19. 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ Mettre en œuvre les caractéristiques physico-chimiques des produits d’entretien pour un 

emploi optimisé tout en limitant les risques pour la santé. 

Être capable de vérifier la compatibilité des produits avec les recommandations 

COVID-19 

▪ Adapter les matériels et les équipements afin de répondre aux exigences en matière 

d’hygiène. 

Savoir décontaminer le matériel avant et après utilisation pour répondre aux 

critères « gestes barrières » 

▪ Respecter les préconisations concernant les gestes et postures de travail et les T.M.S. 

(troubles musculo-squelettiques) associés.  

▪ Mettre en œuvre le plan de nettoyage (PMS des satellites) 

 

Pré requis 
▪ Aucun niveau scolaire n’est demandé pour la formation. 

▪ Être capable de lire les fiches techniques des produits d’entretiens ainsi que les fiches de 

données sécurité. 

▪ Être capable de respecter les procédures et protocoles établis. 

 

Durée et modalité d’organisation  
Durée :  7 heures 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h à 17h 
De 5 personnes à 20 personnes 
 

Déroulé / contenu de la formation  
PREMIER JOUR 

SEQUENCE OBJECTIF METHODE 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Favoriser la relation entre stagiaires et 
formateur 

Evaluer les stagiaires 

Présenter le module et ses objectifs 

Exposé directif 
Test de 

positionnement 
individuel initial 
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DEFINITION 

Hygiène des locaux et règlementation  

Intégration des recommandations 
COVID-19 du ministère du travail. Le 
temps nécessaire sera pris à déchiffrer 
les différentes fiches émises par le 
ministère du travail 

Exposé interactif 

LES PRINCIPES 

FONDAMENTAUX DU 

NETTOYAGE - Nettoyer oui ! 

Mais nettoyer quoi ? 

 

Cercle de SINNER 
Les différentes catégories de surfaces à 
entretenir 
Données sur le temps de vie du COVID-
19 sur les surfaces 
Les salissures et les difficultés associées 
Phénomènes d’encrassement et 
d’alternance de produits 

Exposé interactif 

LES PRODUITS D’ENTRETIEN – 

LE DANGER CHIMIQUE - Il 

n’existe pas de produit 

« Miracle » ! Faire simple, 

efficace, peu dangereux 

 

Condition physico-chimique d’un produit 
nettoyant et leurs répercussions sur les 
pratiques d’entretien 

✓ Les agents tensio-actifs 
✓ La dureté de l’eau 
✓ le pH (dégraissants, détartrants…) 
✓ L’importance du respect des 

températures pour l’utilisation 
des désinfectants, encore plus en 
temps de COVID-19 

La sécurité individuelle et collective 
quant à l’utilisation de ces produits 

✓ Les E.P.I Spécificités COVID-19 
✓ L’étiquetage 
✓ Stockage 
✓ Dosage 

Exposé interactif 

ENTRETIEN DES SURFACES ET 

MICROBIOLOGIE - Attention à 

la tentation de l’asepsie ! 

 

Qu’est-ce qu’un microbe ? 
Les différentes catégories (commensaux, 
environnementaux, pathogènes…) 
Le développement (notion de 
TEMPS/TEMPERATURE) 
Les moyens de maîtrise 

Exposé interactif 

LES EQUIPEMENTS UTILISES- 

Les matériels d’entretien et 

leur utilisation…  Attention à 

votre dos ! 

Equipements et matériels destinés à 
l’entretien des surfaces hautes et du 
mobilier 
Equipements et matériels destinés à 
l’entretien du sol et des parois verticales 
Matériel mécanisés (mono-brosses, 
auto-laveuses…) 
Entretien et maintenance du matériel 
(accompagnés de notions en gestes et 
postures de travail) 

Exposé interactif 
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LES TECHNIQUES ET 
PROTOCOLES DE 

NETTOYAGE 
 

Adapter les techniques aux locaux, 
surfaces. 
Adapter les pratiques au COVID-19 
Nécessité de maintenance et d’entretien 
techniques des surfaces 
Mise en œuvre du plan de nettoyage 
(PMS satellites) 
Renfort PMS spécial COVID-19 (en 
attente de référentiel du ministère de 
l’agriculture). 
Adapter les techniques aux locaux, 
surfaces. 
Nécessité de maintenance et d’entretien 
techniques des surfaces 

Exposé interactif 

FIN 
Test de fin de formation 

Questionnaire de satisfaction  

 
Moyen d’encadrement  
Vincent MURAZ-DULAURIER est un formateur en techniques professionnelles de restauration 
disposant d’autorisations d’enseigner de l’académie de Lyon. Diplômé de l’école hôtelière de Thonon 
les bains, il a plus de vingt-cinq années d’expériences diverses et variées. Il accompagne les stagiaires 
durant la durée du stage.  Ce formateur est régulièrement formé et se tient informé par une veille 
active des professions C.H.R. et une mise à jour de ses connaissances. 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
▪ Exemples concrets, Observation terrain  
▪ Supports pédagogiques remis à tous les stagiaires (dématérialisé) 
▪ Mise en situation pratique si possible 
▪ Apport pratique pour 80% et théorique pour le reste 

 

Personnalisation   
La formation est adaptée à l’entreprise de façon à être pertinente. Tous les points du référentiel sont 
abordés avec une accentuation sur ceux nécessaires et utiles à l’établissement. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation   
Un test écrit est proposé aux stagiaires et à l’issu de la formation et une attestation de formation leur 
est remise. 
 

Accessibilité PMR ou personnes en situation de handicap et ERP  
Les locaux des formations doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Dans vos entreprises, la conformité doit être ou une alternative trouvée. 
Dans le cas de location de salles pour les formations, celles-ci seront accessibles et aux normes ERP (un 
certificat de conformité peut être demandé). 
 

Coût pédagogique entreprise 
La formation Hygiène des locaux est facturée 175.00 € HT (TVA à 20%) par stagiaire. 

 


