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Des solutions 100% personnalisées 
avec des formations en présentiel, 
toutes nos solutions sont basées sur 
un audit de vos souhaits de départ 
pour optimiser votre progression et 
développer vos compétences.

Nos formateurs se déplacent dans 
vos structures ! Ainsi notre formule 
s’adresse à tous les professionnels  
– restaurateurs, chefs cuisiniers, 
boulangers, bouchers, pâtissiers, 
métiers de bouche etc.,qui ne 
peuvent ou ne veulent pas quitter 
leur entreprise.

Notre catalogue propose des 
thèmes variés et réactualisés 
chaque année, des techniques de 
cuisson et de décoration jusqu’à la 
maîtrise de nombreux plats et 
préparations culinaires en passant 
par la découverte des différents 
types de cuisine.  

Conçue pour élargir vos compétences 
et devenir un professionnel de toutes 
les facettes de votre métier, notre 
approche est développée pour vous 
permettre d’acquérir des 
compétences solides.

PRESENTATION

Suivre une formation
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens
de réussir !
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Apprendre dans un environnement familier, avec votre 
matériel et vos produits, et vous familiariser 
immédiatement avec les cours étudiés.

Valoriser et motiver vos équipes en les faisant
participer à la formation.

Découvrir de nouveaux produits et
approfondir vos connaissances.

Bénéficier d’une formation sur mesure avec les 
produits qui vous intéressent et qui correspondent à la 
ligne directrice de votre entreprise.

SUIVRE UNE FORMATION 
AVEC LAMS CONSEILSLAMS CONSEILS, C’EST :

7

Rejoignez-nous ! 
Vous souhaitez bénéficier 
d’une formation sur mesure ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour débuter votre apprentissage 
dès maintenant !



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Introduction à la diététique, connaissance des aliments
 Qu’est-ce qu’un aliment ?
 Qu’est-ce que le métabolisme ? 
 Comment joue-t-il sur notre santé ?

Les protides
 Qu’est-ce qu’un protide ? 

Les acides aminés, les peptides, les protéines.
 Quels sont leurs rôles dans notre organisme ?
 Dans quels aliments les trouve-t-on ?
 Combien nous-en faut-il chaque jour ?

Les lipides
 Qu’est-ce qu’un lipide ? 

Les triglycérides, les acides gras saturés, les acides gras 
mono-insaturés, les acides gras polyinsaturés, les omégas 3, 
les omégas 6.

 A quoi servent-ils dans notre organisme ? 
 Dans quels aliments les trouve-t-on ?
 Combien nous-en faut-il chaque jour ?

Les glucides
 Qu’est-ce qu’un glucide ? 

 Acquérir les bases des principes nutritionnels

PRÉREQUIS

Débutants

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques – Bilan de fin de journée avec validation des 
connaissances acquises

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

BASES DE LA DIÉTÉTIQUE 
ET DE LA NUTRITION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, 
personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, 
personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Acquérir les bases des principes nutritionnels

PRÉREQUIS

Débutants

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Apports théoriques – Bilan de fin de journée avec validation des 
connaissances acquises

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

BASES DE LA DIÉTÉTIQUE 
ET DE LA NUTRITION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, 
personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Le glucose, le fructose, le galactose, le saccharose, le 
lactose, le maltose, l’amidon, les fibres.

 Quels sont leurs rôles dans notre organisme ? Les sucres 
rapides, les sucres lents.

L’insuline, le glucagon, l’index glycémique
 Dans quels aliments les trouve-t-on ? 

Les céréales, légumineuses, tubercules, légumes verts, 
fruits frais, fruits secs, sucres, produits sucrants naturels, 
édulcorants.

 Combien nous-en faut-il chaque jour ?

Besoins nutritionnels quotidiens
 Conseils pour bien réussir son alimentation équilibrée 
 Besoins nutritionnels

Clôture de la formation
 Plan alimentaire équilibré adapté à un profil sédentaire
 Récapitulatif des nutriments énergétiques
 Récapitulatif des apports nutritionnels journaliers 

conseillés
 Récapitulatif de la ration journalière recommandée

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

   Élaboration successive de bases, jus et condiments 

autour de différentes familles de produits (viandes, 

volailles, poissons, crustacés et légumes). 

   Organisation de la mise en place liée aux différentes 

préparations. 

   Techniques d’élaboration dans le respect des normes 

d’hygiène. 

   Méthodologie de stockage et conservation

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Processus de créativité et leurs différentes étapes

 Outils et méthodes

 Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition 

et/ou l’actualisation des connaissances.

 Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations,

des échanges entre les participants ainsi que des réalisations

de fiches techniques permettant à chacun d’être rapidement opérationnel.

 Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

BASES TECHNIQUES DE LA CUISINE : 
FONDS, JUS, SAUCES ET CONDIMENTS 

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

  Améliorer la qualité gustative des assiettes grâce à des bases, sauces et jus de qualité, qui seront la 
signature de vos plats.

  Appréhender les différentes élaborations pour les adapter et les décliner à volonté selon votre concept, 
votre clientèle et votre carte. 

  Optimiser le rendement.

10



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

  Approche technologique du chocolat : la fabrication de la matière 
en détaillant les différentes étapes de la transformation du cacaoyer 
au chocolat, les réactions microscopiques lors de la mise au point.

Les conditions atmosphériques idéales d’un laboratoire de 
chocolaterie seront aussi à l’ordre du jour.

  Mise en pratique de mise au point des trois chocolats

Approche technologique des ganaches, des pralinés, croustillants 
(textures, conservations, réactions microscopiques et valeurs 
gustatives).

  Mise en pratique de la réalisation des ganachesaux fruits et à la 
crème, réalisation maison de praliné parfumé aux épices, confection de 
bonbons par moulage avec différents décors originaux.

Enrobage et finition manuel des bonbons et fermeture des 
moulages de la veille. Présentation en vitrine, argument de vente et 
dégustation des éléments élaborés dans la formation.

Exemples de recettes exécutées pendant le stage :

  Muscadine

  Rock amande 

  Ganaches citron, épices, fruit de la passion, framboise, menthe, 
rhum-raisins, praliné café, réglisse, café au noyau de rhum, infusion, 
liqueur de rhum…

  Truffes au Cognac

 Se perfectionner en chocolaterie, découvrir de nouvelles techniques de fabrication adaptées au goût du jour

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de

recettes d’application par les candidats. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

BONBONS DE 
CHOCOLAT

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Utilisation des principales méthodes de fermentation 
et pré-fermentation suivantes : pâte fermentée, levain, poolish

 Alternance des méthodes de fabrication en direct 
et en différé.

 Fabrication de nombreux produits :
 Pain courant 
 Pain complet
 Pain de campagne
 Pain de mie
 Baguette viennoise
 Pain de seigle
 Pain de son
 Pain au lait
 Pain au chocolat
 Croissant
 Pain aux raisins

 Les techniques de fabrication et fermentation acquises le Jour 1 sont reprises.
Attention particulière sur la fabrication du pain de tradition française.

 Initiation à la fabrication des produits suivants :
 Pain de tradition française
 Pain de tradition française aux graines
 Pain de campagne
 Pain aromatique
 Croissant et pain au chocolat en mini-viennoiserie
 Pain de Lodève
 Pain au levain 
 Ciabatta
 Brioche à tête et Nanterre

 Acquérir ou améliorer ses compétences dans le domaine de la boulangerie et de la 
viennoiserie.

PRÉREQUIS

Débutants

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Succession de cas pratiques renforcés

par l’étude de la technologie associée. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

BOULANGERIE 
VIENNOISERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Métiers de bouche

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Métiers de bouche

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

  Mise en place d’un cahier recettes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec 
le stagiaire.

 LISTE DES BÛCHES RÉALISÉES :

Rose bonbon (crème légère au Philadelphia, confit de fraises, crémeux 
de citron vert, biscuit coco)

Marrons Show (mousse marron, bavaroise vanille bourbon, marrons 
glacés, biscuit spéculoos)

Plaisir Exotique (crémeux passion, mousse mangue passion et citron 
vert, dacquoise coco)

Pistache et fruits rouges (mousse pistache, compotée de fruits rouge, 
pain de Gênes)

Poires caramel (mousse poire, mousse caramel, biscuit dacquoise aux 
noix)

 Royal chocolat (feuillantine praliné, biscuit chocolat, mousse chocolat)

 Se perfectionner en  pâtisserie        Proposer une offre créative et diversifiée.

PRÉREQUIS
Ce cours s’adresse à des pâtissiers qui ont les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le 
stagiaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

BÛCHES DE NOËL 
CRÉATIVES

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Un peu d’Histoire

• Des plats annoncés aux menus et à la Carte

 L’Offre de Service

• Mets et boissons, clientèle fixe et clientèle variable

• La Composition de l’offre : utilisation du Principe d’Omnès

 L’analyse des ventes

•La Performance des plats, la gestion de la carte

•Le « Menu Engineering » : utilisation des Principes de Smith

 La conception des supports :

• La Carte « Outil de promotion » : choix des supports, 
graphisme, présentation, sens de lecture

 Les Fiches Techniques :

• Les fiches techniques de commercialisation

• Les fiches techniques de fabrication

•Les fiches techniques de finition

 La Rentabilité :

•L’analyse du coût des matières différenciées

•Les fiches techniques de gestion

 Discussion ouverte. Questions/réponses

 Réel outil de promotion de l’entreprise.
  Utilisation des méthodes d’analyse de gestion adaptées et application des grands principes liés à la communication visuelle.

PRÉREQUIS

Connaissance des bases de calcul des prix, des coûts des matières et analyse 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Processus de créativité et leurs différentes étapes

 Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

 Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant à 
chacun d’être rapidement opérationnel.

 Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CARTE DU RESTAURANT 
ET RENTABILITÉ

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Directeurs de Restaurants,
Exploitants d’Établissements de 
restauration, , Gérants

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Réalisation de 3 différents fonds de biscuits adaptés aux 

gâteaux décorés avec de la pâte à sucre.

 Réalisation de 3 garnitures différentes adaptées aux gâteaux 
décorés avec de la pâte à sucre.

 Garnissage des gâteaux avec des garnitures de textures 
différentes.

 Techniques professionnelles pour lisser un gâteau et le 
recouvrir sans plis et craquelures avec des angles droits.

 Apprendre à colorer et à étaler la pâte à sucre de façon 
uniforme et sans bulles.

 Techniques pour monter différents types de pièces montées 
en fonction du nombre d’étages et des formes.

 Techniques pour faire une structure stable sans risque pour le 
transport.

 De nombreuses techniques de décoration (drapé, technique 
de transfert de motifs graphiques, fleurs en sucre simples sans 
fil, frises décoratives, etc...).

 Utilisation de différents outils : patchwork, découpoirs à fleurs, 
différents types de pâtes à sucre, etc...

 Apprendre à réaliser des WEDDING CAKES 

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CAKE DESIGN  WEDDING 
CAKE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, 
Chefs de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Toute la théorie sur tous les différents ingrédients et paramètres 
indispensables pour comprendre le travail du turbinage chocolat et sucre.

 Rappel sur le chocolat
 Les turbines
 Les intérieurs
 Les températures et l’hygrométrie
 Notions HRE ou AW
 Les produits de brillage
 Nettoyage et hygiène
 TP : questionnaire sur le cours

Le travail du turbinage, le problème du rythme et la résolution des différents 
problèmes liés à une modification des paramètres. Comment poudrer les 
intérieurs. Choix des intérieurs. Pourquoi et comment nettoyer les turbines: 
chaleur ou eau chaude.

 Le turbinage, démonstration et essais
 Les principaux défauts ; collage bosselage
 Modifications suivant T° chocolat T° intérieurs
 Poudrage sucre/poudrage cacao
 TP : faire une tournée complète dans un temps imparti 

avec explications du pourquoi des différents réglages

 Remettre à niveau ses fondamentaux de la 
chocolaterie. 

 Comprendre les différentes méthodes de fabrica-
tion. Choisir l’intérieur adapté au produit final.

 Former des femmes et des hommes à la technique de la dragée chocolat en 
finition poudrée ou brillante. 

 Analyser les sources de dysfonctionnement et y remédier.

PRÉREQUIS

Avoir déjà travaillé le chocolat.

Avoir des connaissances dans le domaine de la confiserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Séances modulées en apports théoriques et application des apports 
sous forme de TP 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

CHOCOLAT : 
TURBINAGE, BRILLAGE 

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Techniciens
de fabrication

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Savoir-Faire 

   Volumes, Formes & Couleurs, 
/ Techniques & Créations Culinaires / Terminologies

Le travail en amont
   Ambiance, thèmes / Décors, Accessoires / 

Organisation technique & humaine / Estimation des coûts

Matières premières
   Critères de fraîcheurs / Tenues en buffets / Contrôles

Préparation des végétaux

Mise en œuvre, recettes & présentations thématiques 
   Canapés, Mises en bouche, Marinades, Salades, Terrines, 

Mignardises, petits fours, Pickings, Cakes, Brochettes

Mise en scène & montage d’un buffet 
   Action ! Sculptures fruits & légumes / 

Détournements originaux d’objets / Mise en relief / 
Graduation des volumes & des Couleurs

Congélation & Décongélation 
   Aspects techniques & règlementaires

Durée de vie d’un buffet & bonnes pratiques 
   Professionnelles : Proximité des consommateurs

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

 Processus de créativité et leurs différentes étapes

 Outils et méthodes

 Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition 

et/ou l’actualisation des connaissances.

 Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations,

des échanges entre les participants ainsi que des réalisations

de fiches techniques permettant à chacun d’être rapidement opérationnel.

 Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

COCKTAIL
DÎNATOIRE

    Maîtriser la préparation technique préalable
    Développer des présentations fonctionnelles,

artistiques & design de mise en valeur tendance
de buffets & cocktails dinatoires festifs 

    Stimuler sa créativité culinaire
  Savoir mesurer les risques alimentaires liés au travail

ainsi qu’à la durée de vie des produits et trouver 
les moyens de maîtriser ces risques.

   

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Bouchers , Charcutiers , Traiteurs 
Chef de cuisine ,
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Mise au point du chocolat : méthodes de mise au point du chocolat 
pour la fabrication de moulages et la réalisation de montages 
commerciaux

 Bonbons a chocolat : techniques de trempage manuel et fourrage de 
bonbons pour la réalisation de ganaches, pralinés, pâte d’amande...

 Confiseries : pralines rouges, nougats, caramels, berlingots...

 Pièces artistiques en chocolat : découpes de chocolat, pulvérisation 
des sujets, modelage...

 Chocolat de décoration : techniques de décors en chocolat élaborés.

 Pâtisseries à base de chocolat : entremets et tartes modernes, cakes 
et gâteaux de voyage

 Glaces à base de chocolat et buffet : entremets et esquimaux à base 
de glace au chocolat

 Acquérir les techniques essentielles de la confection de chocolats et de confiseries dans le respect de la tradition fran-
çaise,  de la réception des produits à la mise en œuvre des recettes.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie et de la confiserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de recettes 
d’application par les candidats

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CONFISERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Cours sur la conservation du chocolat

 Cours sur le stockage du chocolat

 Cours sur la mise au point du chocolat

 Utilisation des colorants

 Confection de ganaches (blanc, noir, lait, fruits)

 Moulage chocolat et obturation

 Savoir mettre au point du chocolat et 
maîtriser les ganaches.

 Optimiser le stockage et maîtriser la conservation.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniqueset la réalisation de 
recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

CONSERVATION DU 
CHOCOLAT

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Définir la créativité culinaire

   Découverte du goût

   Définition du goût,

   Pédagogie : Active et démonstrative. 

   Le schéma du goût. 

   Créativité culinaire. 

   La saisonnalité. 

   La mercuriale. 

   Mise en commun des recettes et leçon. 

   Affichage de toutes les recettes, dernière leçon et validation

 Savoir représenter la structure gustative d’une recette et créer sur le papier des recettes nouvelles. 
 Etre capable, face à des situations obstacles données d’intégrer d’autres paramètres dans la fabrication de recettes tels que le prix, 

la saison, les couleurs… 

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Processus de créativité et leurs différentes étapes

Outils et méthodes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant à 
chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CRÉATIVITÉ 
CULINAIRE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
La créativité définition :

 Appliquer une démarche créative et rigoureuse nécessaire 
à l’élaboration d’une carte en tenant compte des coûts et des 
contraintes techniques

 Les principes indispensables à la mise en oeuvre d’une cuisine 
créative

 L’analyse sensorielle, les mécanismes du goût

 La mesure d’une sensation gustative

Connaissance des produits et des techniques :

 Tableau de saisonnalité des produits

 Les différentes techniques de cuissons et de liaisons classiques

Perfectionement des modes de cuissons et de présentation:

 Les nouvelles façons de cuire les aliments

 Les nouvelles façons de lier les sauces

 L’assiette, plan et volume

Présentation d’une méthodologie créative :

 Le tableau des sensation : présentation et exercices

Production de menus complets :

 Remise d’un panier type et travail par équipe

 Élaboration des fiches techniques et calcul du prix de revient

 Travail sur les recettes sélectionnées et validation finale de la 
formation

 Savoir représenter la structure gustative d’une recette et créer sur le papier des recettes nouvelles. 
 Être capable, face à des situations obstacles données d’intégrer des paramètres

dans la fabrication de recettes tels que les coûts, les contraintes techniques, la saison, les couleurs…

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Processus de créativité et leurs différentes étapes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges entre 
les participants ainsi que des réalisations de

fiches techniques permettant à chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CRÉATIVITÉ ET 
TECHNIQUE CULINAIRE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de
cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Les réactions chimiques et thermiques de base et la 

transformation des propriétés des aliments

  Organisation, méthodologie et techniques du procédé

  Maîtrise sanitaire, apprendre à prolonger les DLC, 

calcul des VP

  Les produits et recettes appropriés

  Réalisation de nombreuses recettes en cuisine 

d’application

  Dégustations

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Processus de créativité et leurs différentes étapes

  Outils et méthodes

   Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation 
des connaissances.

   Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

  Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE BASSE TEMPÉRATURE 
ET SOUS VIDE

   Identifier et comprendre les process, les enjeux gustatifs et organoleptiques, les intérêts économiques et organisationnels liés à 
ces modes de fabrication. 

  Maîtriser les techniques de cuissons à juste température de nuit et sous vide.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Responsables de restauration, 
chef de cuisine, cuisiniers et traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Maîtrise des techniques de préparation et de réalisation 

de recettes classique revisitées pour une mise en place et 

une production rapide

 Utilisation de produits de saison et de produits nobles 

comme condiment pour la mise en valeur d’un plat

 Mise en valeur, de l’entrée au dessert, des productions 

par des présentations raffinées

 Réalisation en dynamique de recettes d’application

 Revisiter les recettes classiques de la gastronomie en apportant une touche moderne par l’utilisation
de produits simples et de saison

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Démonstrations des pratiques professionnelles

Formation-action, les stagiaires réalisent l’ensemble des réalisations

Apports technologiques appliqués Analyse critique des productions 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE 
BISTRONOMIQUE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs de cuisine, 
personel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 La cuisine japonaise et les spécialités

 La technique de préparation du riz, élément de base

 Les feuilles de Nori, ingrédients et matériels traditionnels

 Réalisation de Makis, de Temakis, de California Rolls, de 
Sushis en version salée et sucrée

 Temps d’échange : les éléments constitutifs des préparations 
et les possibles déclinaisons, les autres préparations existantes 
au Japon, enseignements tirés.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Moyens et supports remis aux stagiaires, mise en pratique par la préparation de 
recettes sur chaque journée, dégustation des réalisations, temps d’échange à 
l’issue des préparations, exercice ludique et mise en situation, remise d’un support 
pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE DU MONDE: 
SUSHIS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs de cuisine, sous chef de cuisine
restauration traditionelle, traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Diversifier les menus. 
 Transmettre des savoirs et pratiques culinaires japonais. 
 Élargir l’offre et transmettre des savoirs et pratiques culinaires avec 

des spécialités de sushis. 
 Faire émerger la créativité des participants. 

 Offrir aux participants des temps d’échanges, de découverte 
autour de la cuisine pour développer leurs compétences. 

 Faire découvrir des ingrédients nouveaux. Faire découvrir la 
cuisine anti-gaspillage. 

 Accompagner les changements alimentaires
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 En théorie : introduction à l’alimentation santé, ultra 

légère, digeste et des supers aliments

 Savoir faire germer des graines et découvrir les algues

 Savoir pourquoi et comment les utiliser

Réalisation collective de :

 Rouleaux de printemps énergie (avec graines germées)

 Maki vegan originaux et complets (rouleaux japonais à 
base de riz)

 2 sauces froides ultra saines et gourmandes

 Tartinades salées nutritives (sans cuisson)

 Savoir réaliser des smoothies nutritifs et délicieux

 Préparations diverses saines et gourmandes sans 
sucres ajoutés

PRÉREQUIS
Débutants 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques – Bilan de fin de stage avec validation des connaissances 
acquises

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE 
HEALTHY

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Professionnels des métiers de bouche

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Acquérir les bases des principes de la cuisine Healthy en respectant les principes nutritifs, 
hypo toxiques et diététiques.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Histoire de la cuisine : le cheminement jusqu’à la cuisine 

moléculaire

 Les secrets du goût

 La cuisine moléculaire et tensio-sensorielle

 Réalisation de nombreuses recettes en cuisine 

d’application

 Dégustations

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases techniques de la cuisine MOLECULAIRE.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Pédagogie active et démonstrative exercices pratiques 

Supports de cours et remise d’un carnet de recettes, de mercuriales de produits 
par saison 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE 
MOLÉCULAIRE INITIATION

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Responsables de restauration, 
chef de cuisine, cuisiniers 
et traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Identifier, comprendre, mieux analyser et maîtriser les réactions physiques et chimiques 
des ingrédients et techniques utilisés en cuisine
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Responsables de restauration, 
chef de cuisine, cuisiniers 
et traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Introduction á la cuisine végétale

• Qu’est ce qu’un allergène ?

• Présentation de la cuisine végétale et des différents 
termes utilisés autour de cette cuisine

• Savoir composer une assiette végétale

• Les changements alimentaires en cours

 La cusine végétale autour des céréales et des 
légumineuses

• Réalisation de recettes salées avec des céréales et 
légumineuses

Temps d’échange autour des céréales et légumineuses:les 
bienfaits, les enseignements tirés des recettes réalisées, 
la découverte des « nouveaux » ingrédients,exercice 
ludique, conseils

 Les subtituts aux oeufs dans la cuisine végétale

• Réalisations de recettes avec des alternatives végétales 
aux oeufs

Temps d’échange autour des alternatives aux oeufs dans 
les recettes : comprendre l’utilité des oeufs, exercice 
ludique sur les oeufs, enseignements tirés des recettes 
réalisées

 Offrir aux participants des temps d’échanges, de découverte 
autour de la cuisine végétale et sans gluten pour développer leurs 
compétences. 

 Apporter des solutions face aux changements d’habitudes 
alimentaires.

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise en pratique par la préparation de recettes sur chaque journée, dégustation 
des réalisations, temps d’échange à l’issue des recettes, exercice ludique et mise en 
situation, remise de support pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISINE VÉGETALE ET 
VÉGETARIENNE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs de cuisine, sous chef de cuisine
restauration traditionelle, traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2

 Transmettre des savoirs et pratiques culinaires de 
base sur la cuisine végétale et sans gluten. 

 Faire découvrir des nouveautés et faire émerger la 
créativité des participants. 

 Agrémenter la carte
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les sucres privilégiés dans la cuisine végétale

• Réalisation de desserts végétaux avec les nouveaux 
sucres.

Temps d’échange autour desserts avec des sucres : les

sucres, où en trouver, leurs bienfaits

 Les cuissons douces 

• Réalisations de préparations salées et sucrées autour

des cuissons douces

Temps d’échange autour de ces cuissons : quelles sont

les cuissons douces, leurs bienfaits

 Les plantes, fleurs, graines, algues

• Réalisation de recettes salées et sucrées autour de

plantes, de fleurs, algues, graines germées.

Temps d’échange autour des plantes, graines germées,

fleurs : les bienfaits, jeu de mise en situation

PRÉREQUIS
Connaissance des fondamentaux de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise en pratique par la préparation de recettes sur chaque journée, dégustation 
des réalisations, temps d’échange à l’issue des recettes, exercice ludique et mise en 
situation, remise de support pédagogique

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs de cuisine, sous chef de cuisine
restauration traditionelle, traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

2/2

CUISINE VÉGETALE ET 
VÉGETARIENNE

 Offrir aux participants des temps d’échanges, de découverte 
autour de la cuisine végétale et sans gluten pour développer leurs 
compétences. 

 Apporter des solutions face aux changements d’habitudes 
alimentaires.

 Transmettre des savoirs et pratiques culinaires de 
base sur la cuisine végétale et sans gluten. 

 Faire découvrir des nouveautés et faire émerger la 
créativité des participants. 

 Agrémenter la carte
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

 Identifier les critères de qualité des viandes,
 Reconnaître les spécificités gustatives des viandes (goûts, textures,.. ) 

afin de mieux respecter l’authenticité des produits
 Maîtriser les différents types de cuisson (braisage, sauté, poêlé, rôti,)

 Accorder les garnitures, viandes, sauces et jus pour comprendre les 
interactions dans l’harmonie des saveurs

 Découvrir de nouveaux assaisonnements
 Développer la créativité culinaire

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Pédagogie active, participative et démonstrative.

   Remise aux stagiaires d’un carnet de recettes et d’une mercuriale 

des viandes par saison  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISSON DES VIANDES 
SAUCES ET JUS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
 et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2

Critères d’approvisionnement : 

  Des viandes de boucherie : agneau, bœuf,

  Des volailles : canard, poulet, pintade, pigeon

Eléments aromatiques et de garnitures des viandes :
   Identification des saveurs et arômes - Légumes, fruits et 
herbes      

   Accords gastronomiques et valorisation organoleptiques 
- Légumes oubliés                   

   Modes de préparation

Les modes de cuisson des viandes
   avec échange,
   sans échange,
   cuisson mixte.

Les Fonds et les sauces
   fonds blanc et brun,
   fumets,
   sauces.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Identifier les critères de qualité des viandes,
 Reconnaître les spécificités gustatives des viandes (goûts, textures,.. ) 

afin de mieux respecter l’authenticité des produits
 Maîtriser les différents types de cuisson (braisage, sauté, poêlé, rôti,)

 Accorder les garnitures, viandes, sauces et jus pour comprendre les 
interactions dans l’harmonie des saveurs

 Découvrir de nouveaux assaisonnements
 Développer la créativité culinaire

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Pédagogie active, participative et démonstrative.

   Remise aux stagiaires d’un carnet de recettes et d’une mercuriale 

des viandes par saison  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISSON DES VIANDES 
SAUCES ET JUS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
 et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

2/2

Les Modes et éléments de liaison - 
Dressage et présentation des mets servis

  Eléments de décoration,

  Equilibre des volumes,

  Harmonie des couleurs,

  Application sur : plat, assiette

Etablissement des fiches techniques

  Détermination qualitative des denrées,

  Evaluation quantitative,

  Détermination du coût de revient,

  Présentation des techniques de réalisation des mets.

Travaux d’application

  Viandes rouges : bœuf, agneau,

  Viandes blanches : veau, cochon,

  Abats : ris, foie, rognons.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
 et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Identifier les critères de qualité des viandes,
 Reconnaître les spécificités gustatives des viandes (goûts, textures,.. ) 

afin de mieux respecter l’authenticité des produits
 Maîtriser les différents types de cuisson (braisage, sauté, poêlé, rôti,)

 Accorder les garnitures, viandes, sauces et jus pour comprendre les 
interactions dans l’harmonie des saveurs

 Découvrir de nouveaux assaisonnements
 Développer la créativité culinaire

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Pédagogie active, participative et démonstrative.

   Remise aux stagiaires d’un carnet de recettes et d’une mercuriale 

des viandes par saison  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

CUISSON DES VIANDES SAUCES ET 
JUS ET AFFÛTAGE DES COUTEAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
 et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2
Critères d’approvisionnement : 

  Des viandes de boucherie : agneau, bœuf,
  Des volailles : canard, poulet, pintade, pigeon

Eléments aromatiques et de garnitures des viandes :
   Identification des saveurs et arômes - Légumes, fruits et 
herbes      

   Accords gastronomiques et valorisation organoleptiques - 
Légumes oubliés                   

   Modes de préparation
Les modes de cuisson des viandes

   avec échange,
   sans échange,
   cuisson mixte.

Les Fonds et les sauces
   fonds blanc et brun,
   fumets,
   sauces.

Les Modes et éléments de liaison - 
Dressage et présentation des mets servis

  Eléments de décoration,
  Equilibre des volumes,
  Harmonie des couleurs,
  Application sur : plat, assiette
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Identifier les critères de qualité des viandes,
 Reconnaître les spécificités gustatives des viandes (goûts, textures,.. ) 

afin de mieux respecter l’authenticité des produits
 Maîtriser les différents types de cuisson (braisage, sauté, poêlé, rôti,)

 Accorder les garnitures, viandes, sauces et jus pour comprendre les 
interactions dans l’harmonie des saveurs

 Découvrir de nouveaux assaisonnements
 Développer la créativité culinaire

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Pédagogie active, participative et démonstrative.

   Remise aux stagiaires d’un carnet de recettes et d’une mercuriale 

des viandes par saison  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
 et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Etablissement des fiches techniques
  Détermination qualitative des denrées,
  Evaluation quantitative,
  Détermination du coût de revient,
  Présentation des techniques de réalisation des mets.

Travaux d’application
  Viandes rouges : bœuf, agneau,
  Viandes blanches : veau, cochon,
  Abats : ris, foie, rognons.

Affilage, Affûtage et Aiguisage des couteaux ;
    Prévention des TMS avec et par l’optimisation 
du pouvoir de coupe des couteaux  
dans les métiers agro-alimentaire

    Savoir choisir et entretenir son couteau
    L’achat et l’entretien des couteaux
    L’homogénéisation du travail des affûteurs

2/2

CUISSON DES VIANDES SAUCES ET 
JUS ET AFFÛTAGE DES COUTEAUX
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
 et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Hygiène et réglementation : rappels des règles d’hygiène 
alimentaire, du risque anisakis et de la réglementation vis-à-vis du 
consommateur.

  Organisation du poste de travail et de son temps de production

Mise en place des ateliers thématiques* incluant :

  Travail sur les techniques de préparation et les différentes étapes

  Etude des recettes de base et variantes pouvant être proposées 
par un échange entre les participants et le formateur

  Calcul des ratios et estimation du prix de vente

  Détail des différentes phases de l’élaboration : adopter les bons 
gestes et suivre le bon déroulement

  Dressage – Présentation

  Méthodes de conditionnement et de conservation.

*Ateliers thématiques abordés autour de recettes poissons de 
méditerranée : Prise en compte des produits de saison disponibles 
pour le choix des recettes 

Présentation des différents poissons de méditerranée :

  Liche, Sériol, Denti, Chapon, Poissons de roche, Barracuda… 

  Les espèces protégées

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la poissonnerie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Explication sur les techniques employées lors du stage.

   Pratique de la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur.

   Formation adaptée aux besoins du professionnel.

   Contenus pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

POISSONERIE

DÉCOUPE DE 
POISSONS

    Maîtriser les différentes techniques de découpe, d’éviscération et d’écaillage
  Savoir valoriser et utiliser les déchets
  Recettes et techniques de dressage

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, 
Personnel de cuisine,

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la poissonnerie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Explication sur les techniques employées lors du stage.

   Pratique de la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur.

   Formation adaptée aux besoins du professionnel.

   Contenus pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

POISSONERIE

DÉCOUPE 
DE POISSONS

    Maîtriser les différentes techniques de découpe, d’éviscération et 
d’écaillage

 Savoir valoriser et utiliser les déchets
 Recettes et techniques de dressage

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, 
Personnel de cuisine,

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Techniques de l’écailleur :

  Préparer ses produits, les différentes techniques d’éviscération 
suivant l’espèce, écaillage (vider par les ouïes, ventrale, écailler)

Techniques de découpe :

  Lever en portefeuille, fileter, découpe en darne, en pavé, en 
carpaccio…

Travail de recettes de poisson cru :

  Tartares, carpaccios, céviche, marinade, mise au sel

Valorisation des déchets (arrêtes, peau, chutes, joues…):

  Fumet (vin blanc, vin rouge)

  Consommé clarifié à partir d’un fumet de poisson

  Sauces (beurre blanc)

  Beurre composé

2/2

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, 
Personnel de cuisine,

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 700€/jour

Connaissance des matières premières nécessaires à la réalisation

   Les principes de base de la découpe :  
a tenue du couteau, la position de travail,  
le sens du désossage…

   Les outils et leur entretien (affûtage)

   Les règles de sécurité et d’hygiène

   Prévoir la découpe en fonction de l’usage 
(charcuterie, grillade…)

   Valoriser la chaîne de découpe pour gagner 
en efficacité

La découpe : 

   Validation des acquis par mise en pratique

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la boucherie.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Explication sur les techniques employées lors du stage.

   Pratique de la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur.

   Formation adaptée aux besoins du professionnel.

   Contenus pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

BOUCHERIE

DÉCOUPE 
DE VIANDES

    Maîtriser le désossage, la découpe, le parage de la viande
    Savoir découper en fonction du type de valorisation
    Gagner en efficacité sur la chaîne de découpe

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Bouchers, 
charcutiers,
traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Connaissance des matières premières nécessaires à la réalisation

   Les principes de base de la découpe : la tenue du couteau, la 
position de travail, le sens du désossage…

   Les outils et leur entretien (affûtage)

   Les règles de sécurité et d’hygiène

   Prévoir la découpe en fonction de l’usage (charcuterie, grillade…)

   Valoriser la chaîne de découpe pour gagner en efficacité

La découpe : 

   Validation des acquis par mise en pratique 

Les farces crues

   Méthode HACCP

   Les différentes sortes de farces crues

   Législation des viandes hachées

Les présentations de viandes crues

   Les viandes bouchères

   Les volailles

   Les abats

   Les marinades et préparations d’été

   Les nouvelles techniques de découpe des viandes

   Préparation des bas morceaux

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la boucherie.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Explication sur les techniques employées lors du stage.

  Pratique de la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur. 

  Formation adaptée aux besoins du professionnel.

  Contenus pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

BOUCHERIE

DÉCOUPE DE VIANDES ET
PRÉPARATIONS BOUCHÈRES

    Maîtriser le désossage, la découpe, le parage de la viande
    Savoir découper en fonction du type de valorisation
    Gagner en efficacité sur la chaîne de découpe
  Perfectionnement pour les professionnels de la boucherie

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Bouchers,
charcutiers,
traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

DÉCOUPE DE VIANDES ET
PRÉPARATIONS BOUCHÈRES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Bouchers,
charcutiers,
traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Les produits
• Connaissance des produits
• Calcul des coûts et quantités
• Élaboration des fiches techniques

 Les techniques professionelles 
• Travail des différentes Pâtes
• Travail des différentes crèmes
• Les différentes cuissons et la conservation
• Le respect des règles fondamentales d’hygiène dans le
travail de ces produits

 La créativité et les nouvelles tendances 
• Association de produits en alliant le goût et les textures
• Travailler sur de nouvelles alliances moelleux/
croustillant, fondant/croquant
• Nouvelles présentations, le travail déstructuré, adapter
les contenants
• Volumes et couleurs

 Mise en valeur de ces produits dans la carte
• Trouver la bonne appellation
• Argumentaire commercial pour le personnel de salle
* Pâtissiers ,Traiteurs

 Bilan du stage: Échanges entre les stagiaires et les intervenants sur 
les acquis et le déroulement

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux de la pâtisserie.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Processus de créativité et leurs différentes étapes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel. 

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

DESSERTS 
À L’ASSIETTE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de cuisine
Pâtissiers ,Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000¤/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Reproduire les recettes et réalisations de grands chefs pâtissiers
 Réaliser des créations aux nouvelles alliances de goûts et textures : moelleux, croustillant, fondant et croquant
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Évolution des attentes clients. 

 Comprendre l’intérêt du dressage et du visuel dans la 

perception d’un plat. Les règles de dressage, le 3D, les 

codes couleur, les contenants... 

Atelier technique

 Choisir et/ou réaliser les différents éléments de 

décoration. 

 Acquérir, maîtriser des gestes.

 Atelier culinaire

 Plus de 50 supports de décoration réalisés en cuisine.

 Plus de 15 recettes réalisées par les stagiaires.

 Des touches de valeur ajoutée simples et efficaces à 

reproduire facilement. Un large choix de contenants mis 

à disposition. 

 Atelier créativité culinaire

PRÉREQUIS

Avoir une expérience d’au moins 1 ans en cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Active et démonstrative

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

DRESSAGE ET 
DÉCORS

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de cuisine
Cuisinier ,Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000¤/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Apporter de la valeur ajoutée à leurs assiettes par des présentations soignées, créatives et audacieuses.
 Choisir les bons contenants et appréhender des gestes simples pour valoriser leurs recettes.
 Gérer leur mise en place et les éléments de décoration.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de cuisine
Cuisinier ,Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000¤/Jour

Connaissance des produits et leur saisonnalité
 Les techniques professionnelles
 Choix des techniques
 Possibilités de transformation
 Les différentes cuissons
 La conservation 
 Le respect des règles fondamentales d’hygiène dans le travail de ces 

produits
 
La créativité et les nouvelles tendances

 Association à d’autres produits
 Nouvelles présentations
 Les volumes et les couleurs
 Travailler les assaisonnements

Durée de vie d’un buffet & bonnes pratiques Professionnelles : 
Proximité des consommateurs

PRÉREQUIS

Maîtrise des bases de la cuisine, autoévaluation en début de formation.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Support de cours imprimé, fiches techniques et recettes

Exposé, échanges d’expériences, travail en groupe, réalisation de recettes, dé-
gustation des différentes préparations, autocritiques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

ENTRÉES CHAUDES
ET FROIDES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de cuisine
Boucher ,Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000¤/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

 Proposer plusieurs recettes d’entrées chaudes et froides en adaptant les cuissons,
 Travailler des mariages harmonieux et de saison en respectant l’équilibre alimentaire et les saveurs autour d’une offre estivale de 

qualité,
 Découvrir des assaisonnements et sauces simples et créatives.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Présentation d’une déclinaison de recettes adaptées 
aux verrines 
Connaissance du marché et calcul des coûts

 Analyse de la tendance actuelle et de l’attente de la 
clientèle

 Réalisation de fiches techniques des plats préparés
 Calcul des prix de revient

Mise en œuvre d’une méthodologie de créativité
 Appliquer une démarche créative en tenant compte 

des coûts et des contraintes techniques
 L’utilisation optimale du matériel, les techniques 

culinaires et leurs évolutions
 Définir des mariages de saveurs et de produits 

différents et originaux
 Adapter des présentations spécifiques aux produits 

réalisés : techniques simples, rapides et originales de 
décoration
Réalisation de recettes

 En terrines, verrines
 Chaudes ou/et froides
 À base de poissons, de légumes, de viandes…
 Pour la carte, les menus, les banquets
 Les suggestions suivant les « affaires » du marché

PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la restauration traditionnelle 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Processus de créativité et leurs différentes étapes

  Outils et méthodes

   Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation 
des connaissances.

   Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

  Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

ENTRÉES
VERRINES 

CUISINE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de1000€/jour

  Mettre en valeur les entrées traditionnelles en verrine
  S’approprier des Techniques innovantes, originales et gourmandes
  Développer une démarche créative basée sur la connaissance des produits pour renouveler et améliorer ses propositions 

d’entrées.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de1000€/jour

Apprentissage de nouvelles techniques et mise en application :

  Ganache montée à la vanille

  Gelée d’hibiscus

  Compote de fruits rouges

  Caramel mou

  Glaçage rocher lacté

  Velours

  Biscuit aux cacahuètes

  Glaçage ultra brillant

  Décorations nouvelles tendances

Exécution des recettes suivantes :

  Le Manguier

  Coconut Grove

  Folie’s

  Cœur Caramel

  Florida

  Intense Agrumes

  Carré Noir

 Découvrir de nouveaux entremets, petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques de 
fabrication nouvelles tendances.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 
recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

ENTREMETS 
NOUVELLES TENDANCES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Connaissance des matières premières nécessaires à la 

réalisation

  Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, 

accords, etc.

  Connaissance de leur provenance, des circuits 

d’approvisionnement et des filières d’achat

  Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc.

  Connaissance des critères objectifs d’achat

Maitrise des techniques de préparation, de cuisson, 

de présentation à l’assiette

  Maitrise des techniques de préparation 

  Utilisation des assaisonnements et des épices

  Maitrise des techniques de cuisson

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Processus de créativité et leurs différentes étapes

  Outils et méthodes

   Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation 
des connaissances.

   Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

  Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

FABRICATION DE 
JAMBON

    Connaître les critères de sélection de la matière première
    Connaître les différents modes de cuisson pour la fabrication 

du jambon,
    Perfectionner son savoir-faire en charcuterie 

(maîtrise des techniques)
    Mettre en valeur des produits à faible coût d’achat.
    Développe une gamme élargie de jambons, de pâtés et terrines

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine – Personnel de cuisine – 
Charcutier – Boucher - Traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Introduction 

   Aperçu historique du pâté en France
   Les pâtés régionaux
   Les pâtés étrangers

Connaissance et préparation des matières premières 
   Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, 
accords, etc.

   Connaissance des labels : AOC, label rouge, AB, etc.
   Préparation et parage des viandes

Étude – fiches techniques et mise en pratique
   Le pâté de campagne maison
   Le pâté de campagne au curcuma
   Terrine de campagne aux fruits secs
   Les mousses de foie (au Jurançon, au Pineau des Charentes, etc)
   Pâté de canard confit à l’Armagnac
   Pâté de foie de sanglier
   Terrine de lapin au whisky
   Pâté de foie aux 5 baies
   Terrine de gibier
   Les pâtés en croûte : pâté lorrain, etc

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Processus de créativité et leurs différentes étapes

  Outils et méthodes

   Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation 
des connaissances.

   Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

  Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

FABRICATION 
DE PÂTÉS

    Connaître les critères de sélection de la matière première
    Connaître les différents modes de cuisson des pâtés,

    Perfectionner son savoir-faire en charcuterie (maîtrise des techniques)
    Développe une gamme élargie de pâtés et terrines

1/2

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boucher - Charcutier 
Traiteur -  Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Récupération et utilisation des chutes, déchets,, invendus 
dans la confection des pâtés

  Les marinades à h-24h et à h-28h

HACCP 
  Le plan de maîtrise sanitaire en charcuterie

  La marche en avant

  La ligne de froid

  Le plan de nettoyage et d désinfection

CONCLUSION
 Révision générale des fiches techniques étudiées
 Questions/réponses sur les techniques vues pendant les 

3 jours de formation

PRÉREQUIS
Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Processus de créativité et leurs différentes étapes

  Outils et méthodes

   Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation 
des connaissances.

   Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

  Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

FABRICATION 
DE PÂTÉS

    Connaître les critères de sélection de la matière première
    Connaître les différents modes de cuisson des pâtés,

    Perfectionner son savoir-faire en charcuterie (maîtrise des techniques)
    Développe une gamme élargie de pâtés et terrines

2/2

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boucher - Charcutier 
Traiteur -  Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Les techniques de découpe

 Le travail des différentes viandes

 Manipulation travail des produits leur mise en valeur

 Principes des différentes cuissons

 Historique des techniques de fumaison à chaud, à froid, les 
copeaux, la sciure, la friction

 Le salage, séchage et fumage

 Le filetage et découpe spécifique au fumage

 L’hygiène, les contraintes sanitaires

 La conservation

 Séduire sa clientèle avec des viandes fumés «maison»
 Maîtriser les techniques pour préparer et fumer les viandes

PRÉREQUIS
Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Pédagogie active et démonstrative. 

Processus de créativité et leurs différentes étapes

Outils et méthodes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

FÛMAGE 
DES VIANDES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Sous-chef de cuisine ,
restauration collective et traditionnelle 
Traiteur, 

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Remise à niveau des calculs de base

  La fonction d’acheteur

  Les gammes de produits : avantages et inconvénients

  Le recherche d’un fournisseur

  Cahier des charges et réception des marchandises

  Mercuriales, gestion des stocks et fiches techniques

 Inventaires, consommation et Food-Cost

 Comprendre l’intérêt du dressage et du visuel dans la 
perception d’un plat

 Les règles du dressage, les 3D, les codes couleurs, les 
contenants

 Choisir et/ou réaliser les différents éléments de la décoration

 Créer des coulis, des huiles faciles à préparer

 Utiliser l’agar agar pour des gelées froides ou chaudes

 Épaissir des coulis au Xanthane

 Créer des consistances croustillantes pour le volume des 
assiettes

 Travail des garnitures pour les superpositions

 Travail autour du choix des arts de la table.

 Savoir acheter rigoureusement en fonction des besoins et de la capacité de 
production de la cuisine

 Connaître les outils de suivi des coûts : fiches techniques, mercuriales, tableau de 
bord

 Connaître et réaliser les techniques de dressage à l’assiette
 Apporter de la valeur ajoutée aux assiettes par des présentations 

créatives, colorées, en jouant sur les volumes et les contenants

PRÉREQUIS
Connaissance des bases de la cuisine et de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Cette formation est animée par une équipe de formateurs expérimentés et 
formés à la pédagogie des adultes.

Les savoirs professionnels sont dispensés par des formateurs qui ont une 
pratique professionnelle avérée de ce métier

Des exercices d’application et des questionnaires permettront d’évaluer les 
connaissances en fin de formation 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

GESTION

GESTION D’UNE CUISINE ET 
TECHNIQUES DE DRESSAGE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Cuisiniers, pâtissiers, 
personnel de cuisine et de salle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Choisir les bon contenants et appréhender les gestes simples pour valoriser les 
recettes

 Savoir mettre en valeur une assiette en fonction de chaque concept de restauration 
(gastronomique, bistrot, tendance, nomade).

 Maîtriser les différentes possibilités de dressage en cohérence avec l’offre et le type 
d’établissement.

 Savoir gérer efficacement une cuisine
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Cuisiniers, pâtissiers, 
personnel de cuisine et de salle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Atelier pratique

 Revoir le tablage, température de fonte, de refroidissement 
par tablage et remontée

 Apprendre à travailler avec deux et trois chocolats en 
simultanés

 Réaliser des décors divers : cylindres, larmes, grillages, 
arabesques etc.

 Réaliser des bonbons, ganaches, pralinés, bonbons moulés, 
tablettes garnies, barres chocolaté, sujets (en fonction des fêtes 
de saison) Noël, Pâques

Réalisations à base de chocolat

 Mignardises pour café gourmand : mousses au chocolat, pavé 
et son craquant, mille-feuille, ganache au chocolat pour divers 
intérieurs macarons

 Association du chocolat avec les épices, le café et le thé

Bonbon chocolatés

 Technique de mise au point d’une couverture de chocolat, 

 Préparation de différents intérieurs (ganache, nougat),

 Techniques de moulages, Techniques de trempage, 

 Perfectionner le travail du chocolat pour réaliser des décors visant à agrémenter les desserts à la carte 
 Confectionner des ganaches et réaliser des enrobages (fabrication de bonbons moulés) 
 Fabriquer différentes préparations à base de chocolat

PRÉREQUIS
Connaître les bases sur le chocolat

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Active et démonstrative

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

LE
CHOCOLAT

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers ,
Chefs de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

1/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :
 Perfectionner le travail du chocolat pour réaliser des décors visant à agrémenter les desserts à la carte 
 Confectionner des ganaches et réaliser des enrobages (fabrication de bonbons moulés) 
 Fabriquer différentes préparations à base de chocolat

PRÉREQUIS
Connaître les bases sur le chocolat

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Active et démonstrative

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

LE
CHOCOLAT

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers ,
Chefs de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Moulage chocolat

 Réalisation d’une mise au point de couverture de chocolat 
(couverture ivoire, couverture lactée, couverture noire),

 Technique simple de moulage (sujets de pâques, sujets divers), 
Réalisation de sujets adaptés à un thème (Pâques, St Valentin …) 
Avec des techniques personnalisables), 

Décors et pièces chocolat 

 Réalisation d’une mise au point de couverture de chocolat,

 Réalisation de décors simples adaptés à la déco d’entremets, 
petits gâteaux,

 Réalisation de moulages de forme à base de couverture pour 
des réalisations de pièces artistiques plus complexes, 

 Réalisation de fleurs, de feuilles, à base de chocolat de 
couverture.

2/2
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers ,
Chefs de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Les bases :

 Connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires 

pour évaluer les qualités physico-chimiques d’une pâte.

 Choix des matières premières selon les produits

de boulangerie : les différentes farines, les ferments

 Préparation des ferments 

 Pétrissage et façonnage des pâtes : couper, bouler

et façonner des pâtes à pain

 Techniques de cuisson

Réaliser des pains spéciaux avec des mélanges audacieux :

 Blanc, gris, 6 céréales, 4 saisons, soja, pain fermier, pain aux 
graines de tournesol

Réaliser des pains spéciaux originaux : 

 Pistolets, baguettes, piccolos, grands pistolets, ciabatta…

 Se démarquer, se donner les moyens de séduire au quotidien ses clients et d’en attirer de nouveaux. 
 Diversifier les formes des pains. Proposez une variété de pains spéciaux originaux et de qualité.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la boulangerie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques

et la réalisation de recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

LES PAINS 
SPÉCIAUX

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Le Foie Gras
• Les différentes cuissons : poêlé, poché au four, poché 
au vin rouge, …
• Les mises en forme : ballotin, terrine, verrine, …
• Les dérivés : mousse, crème, sauce, glace, …
Ex : Foie gras poêlé et Chutney de fruits secs.

 Les Homards, Crabes et Langoustes
• Les cuissons
• Les sauces et les garnitures
• La présentation
Ex : Dans une verrine : crème d’avocat, chair de crabe et
bisque de homard, gelée au vin

 Le Caviar
• Les différents types de présentation.

 La Noix de Saint Jacques
• Les différents types de cuissons
• La mise en forme : carpaccio, brochette, garniture à la 
truffe noire, …
Ex : Ballotine de Saint Jacques, coulis de poivron rouge.

 Le Bar de ligne (et autres poissons « nobles)
• La découpe
• Les différentes cuissons
• Les sauces et les garnitures
Ex : Bar de ligne en croûte de noisettes sur lit de
tagliatelles de courgettes.

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Explication sur les techniques employées lors du stage. Pratique de 
la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur.

Formation adaptée aux besoins du professionnel. 

Contenus pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

LES PRODUITS 
NOBLES

 Perfectionnement pour les professionnels de la cuisine dans le travail des produits nobles 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds
et personnels de
cuisine, traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Les recettes exécutées pendant le stage incluront 

l’apprentissage de la fabrication et de leur décoration :

Exemples de recettes

Pinacolada 

Praline citron

Tiramisu aux fruits rouges 

Iles flottantes de fruits rouges

Poire caramel 

Mousse au caramel 

Riz au lait à la pêche 

Mousse au tiramisu

Transparent de fraises 

Mousse de lait 

Nuage de lait 

Gelée de jus de fraises

Riz au lait façon crème anglaise

 Découvrir de nouvelles verrines au goût du jour pour adapter les nouvelles techniques de votre fabrication, 
travail sur la mise en place et l’organisation pour rentabiliser les productions

PRÉREQUIS
Avoir des connaissances dans le domaine alimentaire

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de recettes 

d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

LES VERRINES 
SUCRÉES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

   Techniques d’amélioration de la tendreté 

et de la saveur des viandes.

   Découvrir et connaitre les différentes phases 

de maturation des viandes.

   Comprendre les phénomènes physico-chimiques.

   Élaborer le cahier des charges de maturation 

d’un quartier de viande.

   Définir les équipements nécessaires.

  Être capable de choisir les matières premières et de conseiller la clientèle en respectant les obligations réglementaires.

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la boucherie.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Explication sur les techniques employées lors du stage.

  Pratique de la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur.

   Formation adaptée aux besoins du professionnel.

  Contenus pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

BOUCHERIE

MATURATION  
DES VIANDES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Bouchers,
charcutiers, 
traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Bouchers,
charcutiers, 
traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Contenu

   Introduction théorique sur la méthodologie, 
l’équipement et les normes d’hygiène.

   élaboration de mets complets en méthode sous-vide 
dans le respect des normes HACCP.

   Explication et réalisation des différents modes de cuisson, 
en fonction de la conservation et/ou de la juste cuisson 
des produits traités.

   Méthodologie de stockage et conservation.

   Techniques de régénération et d’envoi.

Méthodes pédagogiques

   Exposé des divers apports théoriques essentiels

   Séquence de démonstration par le chef et mise en application 
pratique par les participants

   Manipulation de machines/sacs et sachets 
pour en favoriser la maîtrise

   Interaction permanente entre le chef et les stagiaires

Appréciation de résultat

  Une attestation de stage nominative est remise à chaque 
participant en fin de session. 

PRÉREQUIS

Aucun.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

   Pédagogie active et démonstrative, apports théoriques et exercices pratiques 
supports de cours, remise d’un cahier de recettes en fin de session

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

MISE 
SOUS VIDE

    Appréhender les différentes possibilités d’exploitation de la méthode sous-vide.
    Maîtriser les différents types d’élaboration, de cuisson et de conservation en 

respectant produits et saveurs.

    Optimiser la gestion du temps du personnel en cuisine ainsi 
que le rendement et la productivité

RESTAURATION

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Du chef de cuisine
au commis de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

5352



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Approche technologique du chocolat : la fabrication 
de la matière en détaillant les différentes étapes de la 
transformation du cacaoyer au chocolat, les réactions 
microscopiques lors de la mise au point.

 Les conditions atmosphériques idéales d’un 
laboratoire de chocolaterie 

 Mise en place des différents éléments socle et décor 
des montages de Pâques de petites tailles dans la 
tendance : les hérosdes enfants (figurines, montage 
humoristique…)

 Montages et finitions des pièces de Pâques 

 Présentation de mise en boîte pour faciliter le 
transport des pièces par les clients.

 Découvrir de nouveaux montages originaux, hauts en couleurs, de différentes tailles
et thèmes pour adapter les nouvelles techniques de fabrication nouvelles tendances

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la chocolaterie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de recettes 

d’applicationpar les candidats

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

MONTAGE DE 
PÂQUES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

54



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 L’objectif de cette formation est de maîtriser la fabrication du produit par le respect des normes 
HACCP et obtenir un résultat permettant la mise en application des notions spécifiques et protocoles.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases de cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Pédagogie active et démonstrative. 

Processus de créativité et leurs différentes étapes

Outils et méthodes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges entre 
les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant à cha-
cun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

NOTION ET MAÎTRISE DU 
MÉTIER DE PIZZAÏOLO

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, Personnel de cuisine, 
tout salarié maîtrisant les bases 
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Composition et fabrication de la pâte selon procédé utilisé

  A la main

  Au pétrin

Acquisition des techniques de base

  Formage au rouleau

  Formage à la façonneuse

  Progression

  Rapidité

Apprendre la simultanéité entre la préparation et la cuisson

Les différentes associations

La technique des cuissons

Les différents pliages

Notions d’hygiène et normes HACCP
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Retour sur les obligations de la Loi

  Produits issus de l’agriculture bio, produits de qualité et 
durables : savoir choisir, maîtriser les coûts et proposer des plats 
de qualité

  Cuisiner les protéines végétales : recettes et ateliers

  Tendre vers une cuisine 0 déchets : recettes et ateliers

  La pyramide alimentaire

  Les 7 grandes familles d’aliments

  Besoins nutritionnels quotidiens

  Conseils pour bien réussir son alimentation équilibrée avec le 
goût idéal

  Plan alimentaire équilibré adapté aux profils spécifiques: 
régimes alimentaires médicaux, allergies, intolérances 
alimentaires,

 Connaître les obligations de la loi EGALIM et adapter ses pratiques pour être en mesure de les appliquer en totalité au 
1er Janvier 2022 tout en proposant une cuisine collective de qualité : choix des produits et maîtrise des coûts, techniques 
de préparation des protéines végétales, cuisine 0 déchets

PRÉREQUIS
Débutants

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Apports théoriques – Bilan de fin de stage avec validation des connaissances 
acquises

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

OBLIGATIONS DE LA LOI EGALIM 
ET CUISINE DE QUALITÉ

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine en restauration 
collective

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine en restauration 
collective

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Les produits

 Connaissance des produits

 Calcul des coûts et quantités

 Élaboration des fiches techniques

 Les techniques professionelles

 Travail des différentes Pâtes

 Travail des différentes confitures, marmelades gelées

 Les différentes cuissons et la conservation

 Le respect des règles fondamentales d’hygiène dans le travail 
de ces produits

 La créativité et les nouvelles tendances

 Association de produits en alliant le goût et les textures

 Travailler sur de nouvelles alliances moelleux/croustillant, 
fondant/croquant

 Nouvelles présentations, le travail déstructuré, adapter les 
contenants

 Volumes et couleurs

 Mise en valeur de ces produits dans la carte

 Trouver la bonne appellation

 Bilan du stage 

 Échanges entre les stagiaires et les intervenants sur les acquis 
et le déroulement

 Réaliser des créations de pâtes à tartiner et confitures de base et aux nouvelles alliances
de goûts et textures : mœlleux, croustillant, fondant et croquant.

PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la pâtisserie.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Processus de créativité et leurs différentes étapes

Outils et méthodes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

PÂTES À TARTINER 
ET CONFITURES

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les pâtes de base, feuilletage ordinaire ou inversé, 
nouveauté en pâte à choux collant à la réalité du 
marché.

 Crèmes de base, mousselines et dérivés

 Macarons divers et garniture (ex :caramel beurre salé)

 Les gâteaux secs, pain d’épices, sablés, divers petits 
fours

 Les tartes modernes

 Les entremets

 Création de spécialités

 Création de bûches

 Se perfectionner en pâtisserie.

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise en place d’un cahier recettesen fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

PÂTISSERIE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers , Chefs
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers , Chefs
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Recherche des besoins de l’entreprise sur : 

  Croquembouches

  Wedding-cakes

  Sucre tiré, soufflé, coulé

  Moulages, bonbons chocolat

  Glaces, sorbets, entremets glacés

  Confiseries (pâtes de fruit, nougats, guimauves, …)

  Les pâtes de base, feuilletage ordinaire ou inversé, nouveauté en 

pâte à choux collant à la réalité du marché.

  Crèmes de base, mousseline et dérivés

  Macarons divers et garniture (ex : caramel beurre salé)

  Les gâteaux secs, pain d’épices, sablés divers,petits fours

  Les tartes modernes

  Création de spécialités …

  Création de bûches …

  Les entremets…

  Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

  Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 

avec le stagiaire.

 Se perfectionner en pâtisserie 

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE 
CONFISERIES - GLACES

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers, Chefs de cuisine, 
Chef de partie

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 Les produits 

 Les pâtes de base 

 Crèmes et garnitures de base

 Les gâteaux secs

 Les gâteaux élaborés

 Les entremets

 Création de spécialités

 Apprendre la confection de la pâtisserie orientale

PRÉREQUIS
Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise en place d’un cahier recettesen fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

PÂTISSERIE
ORIENTALE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Pâtissiers , Chefs
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Apprentissage de nouvelles techniques

et mise en application :

 Streuzel cacao

 Chantilly à la violette

 Crémeux au thé Darjeeling

 Crémeux à la banane

 Bavaroise au café

 Brownies restructurés

 Ganache montée

 Sablé reconstitué

 Glaçage ultra brillant

 Décorations nouvelles tendances

Exécution des recettes suivantes :

 Tarte Darjeeling

 Tarte Arabica

 Sablé aux Framboises

 Saint Honoré à la violette

 Saint Honoré Vanille Fraise

 Fingers Coco

 Brownies passion

 Carré Noir

 Découvrir de petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques de fabrication 
nouvelles tendances.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 

recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PETITS GATEAUX 
NOUVELLES TENDANCES

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

6160



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 PIÈCE MONTÉE
Réalisation et montage d’une pièce montée :
pâte à choux, caramel, crèmes de garniture, 
décorations

ENTREMETS
Apprentissage de nouvelles techniques et mise en 
application :
 Ganache montée à la vanille
 Gelée d’hibiscus
 Compote de fruits rouges
 Caramel mou
 Glaçage rocher lacté
 Velours
 Biscuit aux cacahuètes
 Glaçage ultra brillant
 Décorations nouvelles tendances

 Exécution des recettes suivantes :
 Le Manguier
 Coconut Grove
 Folie’s
 Cœur Caramel
 Florida
 Intense Agrumes
 Carré Noir

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PIÈCES MONTÉE, ENTREMETS 
ET VIENNOISERIES

 Apprendre à réaliser des pièces montées, des entremets et des viennoiseries.
 Découvrir de nouveaux entremets, petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques

de fabrication nouvelles tendances. Acquérir ou améliorer ses compétences dans le domaine de la viennoiserie.

1/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 VIENNOISERIES
Utilisation des principales méthodes de 
fermentation
et pré-fermentation suivantes : pâte fermentée, 
levain, poolish
Alternance des méthodes de fabrication en direct 
et en différé.
Fabrication de nombreux produits :
 Pain au lait
 Pain au chocolat
 Croissant
 Pain aux raisins

 Initiation à la fabrication des produits suivants :
 Croissant et pain au chocolat en mini-viennoiserie
 Brioche à tête et Nanterre
 Galette boulangère

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Mise en place d’un cahier recettes en fonction des demandes.

Démonstrations et explications techniques des recettes réalisées 
avec le stagiaire.

Compte rendu détaillé

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PIÈCES MONTÉE, ENTREMETS 
ET VIENNOISERIES

 Apprendre à réaliser des pièces montées, des entremets et des viennoiseries.
 Découvrir de nouveaux entremets, petits gâteaux et nouvelles tartes pour adapter les techniques

de fabrication nouvelles tendances. Acquérir ou améliorer ses compétences dans le domaine de la viennoiserie.

2/2
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Présentation
  des différents types de plats à emporter
 des principes de base d’un repas équilibré en

respectant le calendrier des saisons ;
  des différentes familles de gammes.
  des codes de mise en valeur des produits (matières,

textures, couleurs) ;
  de la technique d’évaluation du coût du produit

Réalisation
  Réalisation de 6 à 8 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.

  Mise en oeuvre des normes d’hygiène tout au long du
process culinaire

 Augmenter son chiffre d’affaires par des propositions de vente à 
emporter. 

 Disposer d’un éventail de recettes pour varier les propositions 
pour les fêtes de fin d’année. 

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pédagogie active et démonstrative, apports théoriques et exercices 
pratiques supports de cours, remise d’un cahier de recettes en fin de 
session

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PLATS CUISINÉS TRAITEUR
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
restauration,
Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 100€/Jour

 Développer son potentiel de créativité pour la mise en valeur des recettes. 

 Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire de la 
fabrication à la conservation (HACCP).

 Savoir tenir compte de l’équilibre nutritionnel, de la qualité gustative, de 
la présentation. 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 64



OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
restauration,
Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 100€/Jour

Présentation
  des différents types de plats à emporter

- des principes de base d’un repas équilibré en
respectant le calendrier des saisons ;

  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
  Réalisation de 6 à 8 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.
  Mise en oeuvre des normes d’hygiène tout au long du

process culinaire

 Augmenter son chiffre d’affaires par des propositions de vente à 
emporter. 

 Disposer d’un éventail de recettes pour varier les propositions 
pour les fêtes de fin d’année. 

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pédagogie active et démonstrative, apports théoriques et exercices 
pratiques supports de cours, remise d’un cahier de recettes en fin de 
session

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PLATS CUISINÉS 
TRAITEUR

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de
restauration,
Traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

 Développer son potentiel de créativité pour la mise en valeur des recettes. 

 Mettre en oeuvre les bonnespratiques d’hygiène alimentaire de la 
fabrication à la conservation (HACCP).

 Savoir tenir compte de l’équilibre nutritionnel, de la qualité gustative, de 
la présentation. 

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation. 6564



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Maîtrise des techniques de préparation et de réalisation

de recettes classique revisitées pour une mise en place et

une production rapide

  Utilisation de produits de saison et de produits nobles

comme condiment pour la mise en valeur d’un plat

  Mise en valeur, de l’entrée au dessert, des productions

par des présentations raffinées

   Réalisation en dynamique de recettes d’application 

 Revisiter les recettes classiques de la gastronomie en apportant une touche moderne par l’utilisation de
produits simples et de saison.

PRÉREQUIS

Connaissance des bases de calcul des prix, des coûts des matières et 
analyse

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Processus de créativité et leurs différentes étapes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisa-
tion des connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des 
échanges entre les participants ainsi que des réalisations de fiches 
techniques permettant à chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

PLATS TRADITIONNELS 
REVISITÉS

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

99h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de
cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

99h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de
cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Les différentes sortes de poissons

Critères de reconnaissance d’un poisson de qualité

Les différentes sortes de cuissons

 Croûte de sel

 Pochage

 Panage

 Papillote

  Grill

Les différentes sauces, assaisonnements et liants

Recettes : (selon saison)

  Daurade en croûte de sel, jus à l’anis vert, purée de 

poireaux à la menthe

 Turbot grillé crème d’amandes et purée de tomates au 

curcuma

 Cubes de thon juste pochés dans une crème d’ail, 

houmous tiède au chorizo

  Papillote de Saint-Pierre aux coquillages, sauce aux 

algues

  Aile de raie panée à la noisette, écrasé de pomme de 

terre au wasabi

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la cuisine

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pédagogie active, participative et démonstrative 

Remise aux stagiaires d’un carnet de recettes et d’unemercuriale des 
poissons par saison

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

POISSONS ET
SAUCES

 Connaître les différents types de cuissons des différentes catégories de poissons et les sauces
de base pour les accompagner

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds 
et personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Le matériel
 les rôtissoires à bois et électriques
 les températures de cuisson
 les temps de cuisson
 les fixations produits

Les produits
 Les viandes (bœuf, agneau, cochon, poisson, légumes)
  Les assaisonnements (saumures, salage à sec, les marinades)

Les préparations de base
  découpe des produits avant cuisson
 fixation avant cuisson

Les farces pour grosses pièces
 Farce légumes fiches recettes
 Farce viande fiches recettes

La cuisson
 Cuisson de différentes pièces de viandes, poisson et légumes
 Suivi de cuisson 
 Découpe et dressage après cuisson

Les sauces 
  Les jus de cuisson
 Les crèmes élaborées
  Les sauces classiques

Le dressage

Découpe et dressage des produits rôtis

PRÉREQUIS

Connaître la cuisine rôtie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Explications sur les techniques employées lors du stage. 

Pratique de la réalisation par le(s) candidat(s) et le formateur. 

Formation adaptée aux besoins du professionnel. Contenus 
pédagogiques en lien avec l’activité de l’entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

RÔTISSERIE

 Proposer plusieurs recettes de salades et snacks en adaptant les cuissons, Travailler des mariages harmonieux et de 
saison en respectant l’équilibre alimentaire et les saveurs autour d’une offre estivale de qualité. 

 Découvrir des assaisonnements, sauces et vinaigrettes simples et créatives.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chefs, seconds et personnels 
de cuisine, traiteurs

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Connaissance des produits et leur saisonnalité

 Les techniques professionnelles

 Choix des techniques 

 Possibilités de transformation

 Les différentes cuissons 

 La conservation

 Le respect des règles fondamentales d’hygiène 

dans  le travail de ces produits

La créativité et les nouvelles tendances

  Association à d’autres produits 

  Nouvelles présentations

  Les volumes et les couleurs 

  Travailler les assaisonnements

PRÉREQUIS

Maîtrise des bases de la cuisine, auto-évaluation en début de 

formation

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Support de cours imprimé, fiches techniques et recettes

Exposé, échanges d’expériences, travail en groupe, réalisation de 
recettes, dégustation des différentes préparations, autocritiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SALADES 
CRÉATIVES 

 Proposer plusieurs recettes de salades et snacks en adaptant les cuissons, Travailler des mariages harmonieux et de 
saison en respectant l’équilibre alimentaire et les saveurs autour d’une offre estivale de qualité. 

 Découvrir des assaisonnements, sauces et vinaigrettes simples et créatives.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine,
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Connaissance et préparation des matières premières 
   Connaissance des produits : saisonnalité, histoire, terroir, 
accords, etc.

  Connaissance des labels : aoc, label rouge, ab, etc.
  Préparation et parage des viandes

Salage - assaisonnements
  Préparation des saumures
  Techniques de salage
  Préparation des assaisonnements pour terrines et pâtés
  Utilisation des assaisonnements et des épices

Façonnage
   Apprentissage des différentes techniques de façonnage 
(jambons, saucissons, galantines, pâtés, terrines, …

Maîtrise des techniques de cuisson 
   Maîtrise des techniques de cuisson

Déclinaison de recettes chaudes et froides / dégustation 
et rectification :

  Exécution de différentes recettes et dégustation 
  Évaluation du produit et rectification après dégustation

PRÉREQUIS

Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

  Processus de créativité et leurs différentes étapes

  Outils et méthodes

   Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation 
des connaissances.

   Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permettant 
à chacun d’être rapidement opérationnel.

  Un support de cours est remis à chaque participant

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS

Fiche d’appréciation remise au participant en fin de formation

CUISINE

SALAISONS
EN CHARCUTERIE

    Connaître les critères de sélection de la matière première
    Connaître les différents modes de cuisson du cochon,
    Perfectionner son savoir-faire en charcuterie (maîtrise des techniques)

    Développer une gamme élargie 
de pâtés, terrines, saucissons et galantines

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le 
formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra 
également d'établir la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine 
Personnel de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de1000€/jour
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Création et fabrication d’une gamme

de produits tendances

 Présentation de la vitrine et mise en valeur

 Le hot dog

 Le croque-monsieur 

 Les salades

 Les burgers

 Le club

 Le sandwich à l’Italienne

 Les sandwichs baguette

 Le panini (salé, sucré)

 Les pâtes - Les sauces

 Les quiches

 La bruschetta 

 Les types de pain :Classiques et aromatiques 

 Fiches recette des fabrications

 Fiche prix de revient

PRÉREQUIS

Travailler en production culinaire

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Démonstrations et application en laboratoire : les stagiaires réalisent

eux-mêmes les productions.

Dégustation et analyse de ses productions 

Apports théoriques et technologie appliquée

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SNACKING

 Le sandwich est une valeur sûre qui permet la progression du chiffre d’affaires en boutique.
 Cette formation propose de réaliser des recettes de sandwiches et quiches, des nouvelles créations

qui permettent de se démarquer de la concurrence

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel
de laboratoire

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Travail du sucre d’art

 Approche technologique du travail du sucre coulé, 

soufflé et tiré.

 Mise en pratique de travail du sucre

« au sucre cuit et à l’isomalt »

 Réalisation en sucre de fleurs tropicales, de ruban,

de boules en sucre, …

 Réalisation de sujets en pastillage.

 Montage d’un croquembouche original décoré

de nos réalisations en sucre et pastillage.

Attention : pour cette formation, prévoir une pièce

de travail avec une hydrométrie basse

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 

recettes d’application par les candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

SUCRE D’ART

 Découvrir une initiation au travail du sucre (coulé, tiré et soufflé),
 Maîtriser le montage d’une pièce décorée de sujets en sucre et en pastillage

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers,
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
 Historique des « tapas, cazuelas y pintxos ».

  Découverte et maitrise des produits espagnols.

  Personnaliser des plats traditionnels Ibériques.

  Processus de création des tapas.

  Recherche des saveurs et des meilleurs accords 

en toute simplicité. 

Approfondir ses techniques d’élaboration et

de cuisson : cuisson à basse température, sous vide, 

sans cuisson…

 Maitriser la recette avec une fiche technique.

  Élaborer des tapas basiques, créatives ou 

innovantes simples à monter et rapide à dresser 

  Aborder différents produits traditionnellement 

utilisés en Espagne : coques, morue, foie gras, riz, 

œufs, légumes, charcuterie, tripes,

poissons, cèpes, porc, poulpe…..

 Idées de présentations soignées pour mise en 

valeur d’un comptoir à Tapas.

PRÉREQUIS

Connaître les bases des techniques culinaires 

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pédagogie interactive avec mise en application pratique.

Validation des acquis en fin de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

TAPAS

 Découvrir et préparer des tapas à la fois traditionnels et avant-gardistes.
 Allier l’inter-culturalité culinaire France-Espagne au travers d’une cuisine originale et accessible à tous.
 Faire évoluer sa proposition culinaire

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Artisans ou employés de boulangeries
pâtisseries, traiteurs, chefs de cuisine, 
cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/Jour
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

Apprentissage de nouvelles techniques et mise en 

application

  Gelée d’hibiscus

  Compote de fruits rouges

  Velours

  Biscuit aux cacahuètes

  Glaçage ultra brillant

  Décorations nouvelles tendances

Éxécution des recettes suivantes:

  Le Manguier

  Coconut Grove

  Folie’s

  Florida

  Intense Agrumes

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases des règles de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Stages basés sur la pratique des techniques et la réalisation de 
recettes d’application par les candidats

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

TARTES ET ENTREMETS 
AUX FRUITS

 Découvrir de nouveaux entremets, et nouvelles tartes pour adapter les techniques de fabrication nouvelles tendances à 
base de fruits.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers, 
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Boulangers, 
pâtissiers, cuisiniers

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

 Création et fabrication d’une gamme de produits 

tendances 

 Présentation de la vitrine et mise

en valeur

 Tartes salées et quiches

 Fiches recette des fabrications

 Fiche prix de revient

PRÉREQUIS

Travailler en production culinaire

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Démonstrations et application en laboratoire : les stagiaires 
réalisent eux-mêmes les productions

Dégustation et analyse de ses productions Apports théoriques 
et technologie appliquée

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

CUISINE

TARTES SALÉES ET 
QUICHES

Le Snacking est une valeur sûre qui permet la progression du chiffre d’affaires en boutique.
Cette formation propose de réaliser des recettes tartes salées et quiches, des nouvelles créations
qui permettent de se démarquer de la concurrence.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Personnel de laboratoire 
« pâtissier boulanger »

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

  Comprendre  la production dans les plats 

cuisinés : les 2 techniques principales employées 

étant la cuisson sous vide en autoclave et la cuisson 

sous vide par immersion (basse température).

  Élaboration de  sautés de viande en cuisson 

longue (8 à 12 heures) en utilisant les fours et 

sauteuses basse température. 

  Connaissances bactériologiques, maîtrise 

sanitaire, calcul des valeurs pasteurisatrices, et R&D 

(calcul des rendements, test organoleptique).

Une attestation de stage nominative est remise à 

chaque participant en fin de session.

PRÉREQUIS

Aucun

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Pédagogie active et démonstrative, apports théoriques et 
exercices pratiques supports de cours, remise d’un cahier de 
recettes en fin de session

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

RESTAURATION

TECHNIQUES CULINAIRES CUISSON 
ET REMISE EN TEMPÉRATURE 

 Appréhender les différentes possibilités de cuisson et remise en température.
 Maîtriser les différents types d’élaboration, de cuisson et de conservation en respectant produits et saveurs.
 Optimiser la gestion du temps du personnel en cuisine ainsi que le rendement et la productivité

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine et personnel 
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine et personnel 
de cuisine

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

  Évolution des attentes clients

  Comprendre l’intérêt du dressage et du visuel 

dans la perception d’un plat

  Les règles du dressage, les 3D, les codes 

couleurs, les contenants

  Choisir et/ou réaliser les différents éléments de la 

décoration

  Acquérir et maîtriser les gestes

  Créer des coulis, des huiles faciles à préparer

  Utiliser l’agar agar pour des gelées froides ou 

chaudes

  Épaissir des coulis au Xanthane

  Créer des consistances croustillantes pour le 

volume des assiettes

  Travail des garnitures pour les superpositions

  Travail autour du choix des arts de la table.

PRÉREQUIS

Connaissance des bases de la cuisine et de la pâtisserie

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT

Cette formation est animée par une équipe de formateurs ex-
périmentés et formés à la pédagogie des adultes.

Les savoirs professionnels sont dispensés par des formateurs 
qui ont une pratique professionnelle avérée de ce métier

Des exercices d’application et des questionnaires permettront 
d’évaluer les connaissances en fin de formation 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant 

en fin de formation

RESTAURATION

TECHNIQUES DE DRESSAGE 
À L’ASSIETTE 

 Connaître et réaliser les techniques de dressage à l’assiette

 Apporter de la valeur ajoutée aux assiettes par des présentations 

créatives, colorées, en jouant sur les volumes et les contenants

 Choisir les bon contenants et appréhender les gestes simples 
pour valoriser les recettes

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Cuisiniers, pâtissiers, 
personnel de cuisine et de salle

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Savoir mettre en valeur une assiette en fonction de chaque concept de 
restauration (gastronomique, bistrots, tedance,nomade).

 Maitriser les différentes possibilités de dressage en cohérence avec 
l’offre et le type d’établissement.
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

PRÉREQUIS

Formation ou expérience en cuisine.

MODALITÉS TECHNIQUES, 
PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Processus de créativité et leurs différentes étapes

Outils et méthodes

Nos méthodes pédagogiques assurent l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.

Cette formation se fonde notamment sur des démonstrations, des échanges 
entre les participants ainsi que des réalisations de fiches techniques permet-
tant à chacun d’être rapidement opérationnel.

Un support de cours est remis à chaque participant.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES

QCM, attestation de fin de stage…

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCESS
Fiche d’appréciation remise au participant  en fin de formation

VENTE

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée 
de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, Personnel de cuisine,
Chef de partie, Traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour

Les produits de la mer
 Définition des produits de la mer
 Description des différents types
 La Qualité
 Les origines des produits de la mer
 Les saisons

Le cadre légal
 Etiquetage et traçabilité
 Les principaux textes réglementaires

La reconnaissance des produits de qualité
 Critères de sélection par catégorie
 Critères qualitatifs

La conservation des produits de la mer
 Découverte et étude des différents types de conservation des 

poissons
Les différentes péparations techniques

  Darnes, tronçons, habiller, vider, fileter
 Les outils
 Pourcentage de déchets ou perte de poissons

Les différents mode de cuisson

  Marinés, cuits à sec, cuits en milieu humide, friture, vapeur

Mise en place pratique en cuisine 

 Réalisation de recettes et mise en application des acquis

 Ateliers pratiques

TRAVAIL DES PRODUITS 
DE LA MER

 Reconnaître les poissons de qualité 
 Maîtriser la préparation des poissons
 Maîtriser les modes de cuisson
 Mettre en oeuvre des recettes originales locales et de saison
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
Durée 

de la session

2 à 4 jours

Modalités 
de la session

Présentiel

Lieu
de la session

Sur site client

Horaires 
de la session

9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30

Public
ciblé

Chef de cuisine, Personnel de cuisine,
Chef de partie, Traiteur

Nombre
de personnes

2 à 6 
(min et max)

Prix
de la session

à partir 
de 1000€/jour
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Nos conseillers 
sont disponibles
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

25 rue de Ponthieu,
75008 Paris
01 82 88 55 50
contact@lamsconseils.fr
www.lamsconseils.fr
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