
L’OFFRE DE
FORMATIONS CONTINUES

2019

EnvironnEmEnts nutritionnEls durablEs

http://equytables.com


SOMMAIRE .

Éditorial

Vos interlocuteurs - charte

notre approche

notrE stratÉgiE d’action

ProfEssionnEls ciblEs

les thématiques De Formation

les Fiches péDagogiques
Nutrition & Prévention santé
Consommation & Alimentation durable
Techniques culinaires 
Qualité, Hygiène & Sécurité

lEs sÉminairEs & confÉrEncEs

inFormations pratiques

4

5

6-7

8

9

10-11

12-31
32-39
40-45
46-57

58-59
60-61

WWW.equYtaBles.com

Mettre en place
des environnements
nutritionnels durables …

..du sens ! et du goût !

2 3

http://equytables.com
http://equytables.com


ÉDITORIAL . 
Equi’tables est née en 2012, à l’origine sous forme de cabinet de consultation diététique pour rééduquer 
les patients dans leurs pratiques alimentaires en agissant principalement sur l’environnement du repas.

	 PRÉVENIR,	 ACCOMPAGNER	 et	 GUIDER	 aussi	 les	 différents	 segments	 professionnels	 face	 aux	
mutations	de	 l’offre	alimentaire	et	aux	enjeux	pour	 la	Santé,	mettre	en	œuvre	des	ENVIRONNEMENTS	
NUTRITIONNELS	DURABLES	 et	 LES	 PLAISIRS	DE	 LA	 TABLE	 au	 sein	 des	multiples	modalités	 d’accueil	 en	
collectivités est une évidence depuis 2014.
Des	thématiques	pérennes,	d’autres	nouvelles,	des	journées	d’information,	des	ateliers	et	des	conférences	
sont au menu !
Des	 thématiques	modulables,	des	 ressources	documentaires,	des	outils	pédagogiques	variés,	 reflet	de	
notre volonté de s’inscrire au-delà de la formation continue professionnelle dans une réelle dynamique de 
collaboration	avec	les	différents	acteurs	du	champ	de	l’Alimentation	et	de	la	Nutrition.
Au sein des actions de formation, nos intervenants passionnés, acteurs de santé, animés par une réelle 
volonté	 de	 créer	 du	 lien	 entre	 professionnels	 valorisent	 les	 rencontres	 et	 les	 diverses	 expériences	
d’accompagnement.
La	 finalité	 est	 d’alimenter	 un	 meilleur	 partage	 des	 connaissances	 et	 des	 compétences	 autour	 de	
l’Alimentation	et	de	la	Prévention	Santé	spécifiques	à	chaque	environnement	professionnel,	adapté	aux	
besoins	des	populations	:	Enfance,	Adultes,	Seniors.
Nous élaborons des formations qui suivent les préoccupations multiples des professionnels (parfois 
contradictoires),	l’évolution	des	connaissances	et,	une	veille	d’une	grande	précision	aux	recommandations	
des tutelles dans l’intérêt de tous.
Que vous soyez professionnel, formateur, stagiaire, nos échanges et le partage de nos compétences et de 
nos	réseaux	sont	le	fondement	de	l’amélioration	de	chaque	prise	en	charge.
Bienvenue	aux	nouveaux	stagiaires,	Merci	aux	clients	qui	nous	font	confiance,	merci	aux	formateurs	qui	
sont	 les	 artisans	 de	 la	 qualité	 de	nos	 interventions	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 évaluation	 conformément	 au	
décret 30 Juin 2015 relatif à la qualité des organismes de formation.
Ensemble	réinterrogeons	la	pertinence	de	nos	choix	et	de	nos	pratiques.

vos intErlocutEurs

notre charte

formations continuEs
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Responsable formation continue
Nutrition	&	Prévention	Santé,	Techniques	
culinaires,	Hygiène	Qualité	Sécurité

Sandra	BELLANGER-RETIF
sandra.bellanger-retif@equytables.com

Responsable formation continue
Consommation & Alimentation durable

Perrine	BELLANGER
perrine.bellanger@equytables.com

suivi administratif  contact@equytables.com

1. Accès	rapide	&	guidé	à	l’offre	de	formation

2. Conseil personnalisé sur les prestations

3. Co construction d’une réponse sur mesure 
optimale	pour	le	client	&	le	bénéficiaire

4. Contractualisation	avec	le	client	des	objectifs,	
des contenus & des modalités des prestations 

6. Adaptation	à	chaque	bénéficiaire	des	
méthodes, des outils et supports de la prestation

7. Évaluation & attestation des acquis de formation

8. Qualification	&	compétences	des	
intervenants, performance des matériels

9. Réactivité dans le suivi administratif de la 
prestation

5. Accompagnement	&	réajustement	du	
parcours	du	bénéficiaire	tout	au	long	de	la	
prestation

10. Amélioration continue des prestations
Bonne	lecture	!
Sandra BELLANGER-RETIF
Fondatrice	d’Equi’tables

http://equytables.com


NOTRE APPROCHE .

globalE pluri-
disciPlinairE

PositivE durablE activE
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Nous tenons compte des
déterminants individuels dans un

modèle écologique.

Nous faisons appel à des formateurs
professionnels	indépendants	experts

dans leur domaine en fonction des
objectifs.

Considérons les potentiels et pas
seulement les manques.

Améliorer	le	Bien-être	et	la	Santé	par
la prise en charge globale de la

nutrition.

Nous	privilégions	la	PRATIQUE	pour
optimiser l’appropriation de savoirs.

En fonction :

• du public avec lequel vous travaillez
• des missions qui sont le coeur de votre métier
• du niveau de connaissances théoriques & pratiques attendus
• du temps que vous souhaitez y consacrer
• du	lieu	(INTER	ou	INTRA)

Une off re de formations ajustablEs

http://equytables.com


L’OFFRE DE FORMATION
CONTINUE : 

LES  STRATÉGIES D’ACTION

Renforcer
les aptitudes

indivividuelles
& collectives

Adapter
les outils,

les pratiques,
l’organisation

sEgmEnts ciblÉs

missions ciblÉEs

Enfants
Éduquer &
sensibiliser

sEniors
Protéger

l’autonomie

PilotEs : Élu, Encadrant, Consultant, Chargé de mission...
ÉducatEurs : Éducateur, Sportif, Enseignant, Éducateur Spécialisé, Animateur...
soignants : Soignant, Aide-Soignant, Rééducateur...
aidants : Auxiliaire de vie, Assistant social, Auxiliaire familial, Aidant...
cuisinants : Gérant, Chef de cuisine, Cuisinier, Employé de restauration...à destination des professionnels

hanDicap
soulager,
intégrer

adultEs
Préserver la

qualité de vie
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LES THÉMATIQUES
DE FORMATION .

nutrition & 
PrÉvEntion santÉ

L’alimentation	du	bien	portant

• L’alimentation : manger, digérer, se 
nourrir N
• Alimentation de la femme enceinte & 
allaitante
• Végétarisme & maternité
• Alimentation des petits de 0 a 3 ans
• L’éveil au goût N
• Activité physique & alimentation des 
enfants et des adolescents
• Activité physique & alimentation de 
l’adulte en situation de handicap N
• Alimentation du sportif de force & 
d’endurance N
• Activité physique & alimentation du 
sujet agé

Les	adaptations	nutritionnelles

• Prévention des maladies de civilisation N
• Allergies & intolérances alimentaires
• Surpoids, obésité, diabète
• Troubles des pathologies digestives
• Troubles du cancer
• Détecter les signes de la dénutrition N
• Gérer les troubles de la déglutition :
en pratiques N
• Mettre en place des activités
physiques pour soigner & prévenir les 
troubles de la nutrition
• Réveil au goût N

Nouveautés 2019

techniques 
culinairEs

consommation 
& alimEntation 

durablE

qualité, hYgiène
& sÉcuritÉ

• Les éco-gestes en restauration 
collective N 
• Alimentation & enjeux écologiques N 
• L’alimentation végétale N
• Concevoir des menus équilibrés
• Acheter local & introduire des produits 
biologiques N
• Des allergènes dans vos recettes ?
• Réduction du gaspillage alimentaire : 
démarche scolaire
• Réduction du gaspillage alimentaire : 
démarche senior N 
• Réduction du gaspillage alimentaire : 
démarche entreprise N 

• Maitrise culinaire des plats équilibrés 
à texture modifiée
• Maitrise culinaire des plats équilibrés 
enrichis
• La pâtisserie sans sucre raffiné N
• Les cuissons basses températures
• La cuisine végétale N

• Bonnes pratiques d’hygiène  & 
traçabilité en restauration collective
• Bonnes pratiques d’hygiène en unité 
commerciale
• Bonnes pratiques d’hygiène
en restauration collective unité satellite
• Bonnes pratiques d’hygiène
en crèche (personnel entretien) N
• Bonnes pratiques d’hygiène
en crèche (personnel cuisinant) N
• Bonnes pratiques d’hygiène
en restauration collective Pôle Travail 
Adapté
• Hygiène & sécurité alimentaire en 
restauration collective
• Plan de maitrise sanitaire : Bonnes 
pratiques d’hygiène & méthode HACCP 
restauration commerciale
• Plan de maitrise sanitaire : Bonnes 
pratiques d’hygiène & méthode HACCP 
restauration collective
• Accueillir les convives sur le temps du 
repas enfance
• Accueillir les convives sur le temps du 
repas senior
• Accueillir les convives sur le temps du 
repas handicap
• Étiquetage des denrées alimentaires : 
communication, règlementation N
• Premiers soins, premiers secours : le 
B A BA N
• Santé & bien-être au travail : activité 
physique, outils de développement 
personnel N
• Santé & bien-être au travail : 
ergonomie N
• Santé & bien-être au travail : outils de 
développement personnel NN10 11
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L’ALIMENTATION DU 
BIEN-PORTANT.

toutEs nos 
actions dE 

formations sont 
ajustablEs
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L’alimentation, manger, digérer, se nourrir

  Objectifs
✗ Comprendre les fondamentaux de l’alimentation et la nutrition

✗ Appréhender le modèle écologique : offre alimentaire, enjeux de santé 

✗ Comprendre et Maîtriser les besoins nutritionnels, l’équilibre alimentaire et les déterminants socio-culturels

✗ Connaitre la composition nutritionnelle et les différentes fonctions des aliments  

✗ Appréhender les différents troubles associés à l’alimentation (déglutition, digestion, assimilation)

✗  Mettre en place des environnements nutritionnels durables

P R O G R A M M E

Contenu
• A quoi sert l’alimentation, qu’est-ce que 

la nutrition ? Les déterminants de la 
balance énergétique


• Les problématiques et les grands enjeux 
de santé publique à venir


• Bases d’anatomie, physiologie et 
biochimie alimentaire nécessaires à la 
compréhension des fonctions de 
l’alimentation et des troubles associés


• L’équilibre alimentaire en fonction de 
l’âge et des besoins (plan alimentaire et 
menus). Variété et quantité d’aliments


• Les troubles et pathologies le plus 
souvent rencontrés : modalités de prise 
en charge nutritionnelle


• Stratégie de prise en charge 
nutritionnelle et accueil sur le temps du 
repas : mettre en place un 
environnement favorable


• Les modalités pratiques d’hygiène et 
sécurité alimentaire, les gestes 
d’urgence.

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• VidŽoprojection de diaporama, de Þlms 
et d’animations 


• Expériences sensori-motrices de 
dégustation 


• Évaluation de l’impact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 3 jours
12 au 14 Février 2019

2 au 3 Septembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
930,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil tout public 

Personnel de restauration 
Personnel soignant 

Personnel d’animation

Maitresse de maison, 
Aidant

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Ingénieur Alimentation 
Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter

Equi’Tables Nutrition conseil   www.equytables.com    contact@equytables.com                                                                                                                                            CATALOGUES DES FORMATIONS 2019 12
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Végétarisme et maternité

  Objectifs
✗ Comprendre les fondamentaux de l’alimentation et la nutrition

✗ Comprendre et Maîtriser les besoins nutritionnels, l’équilibre alimentaire de la mère et l’enfant

✗ Connaitre les spŽciÞcitŽs nutritionnelles des aliments vŽgŽtaux et les diffŽrentes fonctions des aliments  

✗ Appréhender les différents troubles associés à cette période

✗  Des repères pour varier et maitriser les apports nutritionnels nŽcessaires dans ce cas

P R O G R A M M E

Contenu
• Aspects  biochimiques et physiologique 

de l’alimentation végétale


• Les repères de consommation : 
L’équilibre alimentaire  (menus). Variété 
et quantité d’aliments


• Eviter les troubles et pathologies 
associés


• L’hygiène et la sécurité alimentaire des 
végétaux 


• Rassurer l’entourage sur ce choix 
éthique et alimentaire


Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
25 Avril 2019 ou 12 Sept 

2019 ou 5 Déc 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Cadre de santé, Médecin

Soignant

Rééducateur

Pré-requis
Alimentation de la femme 

enceinte et allaitante

  
Intervenant

Diététicienne Nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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L’alimentation de la femme enceinte 
et allaitante

  Objectifs
✗ Connaitre les besoins nutritionnels de la femme enceinte et du bébé

✗ Conseiller les femmes enceintes et les jeunes mères sur leur alimentation, l’allaitement et l’alimentation de leur 
futur bébé

✗ Maitriser les repères nutritionnels et les grands enjeux de santé publique

✗  Mettre en place des environnements nutritionnels durables

P R O G R A M M E

Contenu
• Reproduction et nutrition 

préconceptionnelle, Vitamine D et désir 
d’enfant 


• Grossesse : modiÞcation physiologique 
et impact sur le métabolisme 


• Besoins nutritionnels et conseils 
alimentaires chez la femme enceinte aux 
diffŽrents temps de la grossesse 


• Impact de la nutrition sur la survenue des 
pathologies gravidiques : gestion de la 
faim et du poids, les troubles digestifs 
associŽs, diabète gestationnel etcÉ


• LÕhygiène alimentaire durant cette 
période


• Allaitement maternel : lactation, besoins, 
bŽnŽÞces... 


• Alimentation du nouveau-né et du 
nourrisson : besoins nutritionnels, lait 
maternel & laits infantiles, conseils 
pratiques pour la diversiÞcation, 
évaluation de l’état nutritionnel du 
nourrisson


• Les repères de consommation : 
LÕŽquilibre alimentaire  (menus). VariŽtŽ 
et quantitŽ dÕaliments

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et dÕexpŽriences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportŽes par les stagiaires 


• Évaluation de l’impact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 2 jours
6 et 7 MARS 2019

25 et 26 SEPTEMBRE 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants
Encadrant de structure 
d’accueil petite enfance

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation

Assistante maternelle

Parent

Rééducateur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne Nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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L’éveil au goût 
et la mise en place de projets/ateliers

  Objectifs
✗ Appréhender les évolutions physiologiques et sensoriels de la perception du goût chez l’enfant

✗ Comprendre les impacts sur le comportement alimentaire

✗ Mettre en place et réaliser des ateliers et/ou des projets d’éveil au goût chez l'enfant

P R O G R A M M E

Contenu
• Aspects physiques et psycho-

physiologiques de la perception du gout 
mise en place à l’enfance


• Les sens, les saveurs : acquisition, 
aversions


• Pathologies du goût


Ateliers pédagogiques :


• un Atelier d’expérience


• un Atelier goûter-activité


• Aspects pratiques : matériels, aliments, 
timming, public


Points forts :
¥ Formation atelier
¥ Cahier de fiches ateliers

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Mise en situations professionnelles 
direct


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• RŽalisation de Þches ateliers


• Évaluation de l’impact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
4 Avril 2019

3 Octobre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
350,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil petite enfance et 

enfance

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Assistante maternelle

Parent

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Alimentation des petits de 0 à 3 ans 

  Objectifs
✗ Connaitre les besoins nutritionnels du petit enfant de 0 à 3 ans

✗ Appréhender le modèle écologique :  Offre alimentaire, les enjeux et  objectifs nutritionnels, les problématiques…

✗ Connaitre les bases de l’équilibre alimentaire, Connaitre les 7 groupes d’aliments et leurs apports

✗  Appréhender les modalités de mise en oeuvre technique des objectifs nutritionnels : rations, fréquences

P R O G R A M M E

Contenu
• La nutrition : balance énergétique et 
métabolisme


• Les groupes d’aliments, les 
recommandations par groupe  et 
l’équilibre alimentaire 


• Les tutelles institutionnelles et le cadre 
réglementaire de surveillance


• Les outils d’élaboration des menus, Les 
recettes et les grammages par 
catégories d’âges


• Les rythmes alimentaires, les textures et 
les phases de diversiÞcation


• L’éducation au goût et l’accueil sur le 
temps du repas 


• Les adaptations nécessaires 
(pathologies)


• Alimentation et consommation durable 
	

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Réalisation de Plans alimentaires, 
trames de diversiÞcation et menus


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 2 jours
25 et 26 Juin 2019

12 et 13 Novembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil petite enfance

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Assistante maternelle

Parent

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Activité physique & Alimentation
des personnes en situation de handicap

  Objectifs
✗ Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

✗ Appréhender le modèle écologique :  les enjeux , les  objectifs , les problématiques…

✗    Maitriser les modalités de mise en oeuvre technique des objectifs nutritionnels pour cette population

✗ Savoir adapter les recommandations nutritionnelles aux troubles de la personne polyhandicapée

✗ Favoriser l’acte alimentaire plaisir

✗  Analyser vos pratiques et mettre en place des actions d’amélioration

P R O G R A M M E

Contenu
Modèle écologique :

• Les enjeux et les objectifs 

nutritionnels pour le sujet en situation 
de handicap


Besoins spécifiques au handicap 
• L’approche de la nutrition par 

l’activité physique

• 7 groupes aliments et repère PNNS

• Equilibre qualitatif et quantitatif


Prise en compte des adaptations 
nécessaires :

• Les recommandations nutritionnelles  

(PNNS)

• L’hydratation

• Les textures modifiées

• Les repas enrichis 

• Les troubles gastro-oesophagien

• Le  surpoids et l’obésité


Pratique alimentaire : 
¥ Plan alimentaire
¥ Menus, quantités
¥ Dressage et mise en valeur
¥ Rééducation nutritionnelle et « réveil au 

goût » ateliers thérapeutiques
¥ Les activités physiques adaptées

Points forts :
¥ Plan alimentaire et Menus
¥ Fiches ateliers

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Réalisation de Plans alimentaires, 
trames de diversiÞcation et menus


• Évaluation de l’impact de la formation


Durée : 2 jours
 6 et 7 Mai 2019

18 et 19 Novembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil 

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Aidant

Parent

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Ingénieur en Alimentation 
Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Activité physique & Alimentation
des enfants et des adolescents

  Objectifs
✗ Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

✗ Appréhender le modèle écologique :  les enjeux , les  objectifs , les problématiques…

✗ Comprendre et Maîtriser l’activité musculaire et l'équilibre nutritionnel

✗ Connaitre les 7 groupes d’aliments et leurs apports

✗ Appréhender les modalités de mise en oeuvre technique des objectifs nutritionnels

✗  Valoriser et impulser des dynamiques, des progressions

P R O G R A M M E

Contenu
Connaissance de leur Alimentation 

• L’approche de la nutrition par 
l’activité physique


• 7 groupes aliments

• Equilibre qualitatif et quantitatif

• Besoins spŽciÞques de lÕenfance

• 9 Repères nutritionnels et 

recommandations PNNS


Modèle écologique :


• Les menus d’ « Equi’Tables »

• Les enjeux et les objectifs 

nutritionnels

• Le cadre réglementaire

¥ La prévention nutrition


Pratique : 

¥ Plan alimentaire
¥ Menus
¥ Actions de sensibilisation Durables
¥ Actions d’ Education nutritionnelle  

Points forts :
¥ Plan alimentaire
¥ Menus

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Réalisation de Plans alimentaires, 
trames de diversiÞcation et menus


• Évaluation de l’impact de la formation


•  Apports bibliographiques 


Durée : 2 jours
19 et 20 Mars 2019

8 et 9 Sept 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil petite enfance

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Assistante maternelle

Parent

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Activité physique & Alimentation
du sujet âgé

  Objectifs
✗ Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

✗ Appréhender le modèle écologique :  les enjeux , les  objectifs , les problématiques…

✗    Maitriser les modalités de mise en oeuvre technique des objectifs nutritionnels pour cette population

✗ Savoir adapter les recommandations nutritionnelles aux troubles du vieillissement

✗ Favoriser l’acte alimentaire plaisir et l’autonomie du sujet agé

✗  Analyser vos pratiques et mettre en place des actions d’amélioration

P R O G R A M M E

Contenu
Modèle écologique :

• Les enjeux et les objectifs 

nutritionnels


Besoins spécifiques du sujet agé 
• L’approche de la nutrition par 

l’activité physique

• 7 groupes aliments et repère PNNS

• Equilibre qualitatif et quantitatif


Prise en compte des adaptations 
nécessaires :

•
• L’hydratation

• Les textures modifiées

• Les repas enrichis 

• Les troubles digestifs et maladies 

métaboliques


Pratique alimentaire : 
¥ Plan alimentaire
¥ Menus, quantités
¥ Dressage et mise en valeur
¥ Les ateliers thérapeutiques
¥ Les activités physiques adaptées

¥
Points forts :
¥ Plan alimentaire et Menus
¥ Fiches ateliers

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Réalisation de Plans alimentaires, 
trames de diversiÞcation et menus


• Évaluation de l’impact de la formation


Durée : 2 jours
25 et 26 Juin  2019

26 et 27 Novembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil 

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Aidant

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Ingénieur en Alimentation 
Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Alimentation du sportif de force et d’endurance

  Objectifs
✗ Comprendre le lien entre l’activité musculaire et la nutrition

✗ Connaitre les 7 groupes d’aliments et leurs apports en nutrition du sport 

✗ Appréhender les modalités de mise en oeuvre technique des objectifs nutritionnels en fonction de la discipline 
sportive pratiquée

✗Développer des compétences pour la prise en charge et le suivi nutritionnel

P R O G R A M M E

Contenu
Introduction à la Nutrition du Sport : 

• Différences entre activités de loisirs et 

sport 
• Bases de la nutrition du sportif 
• Effet de l’APS sur le métabolisme


La Nutrition & les performances : 
• Macronutriments, micronutriments : 

avant/pendant/après  
Hydratation (Quoi boire ? Combien ? 
Comment ?) 

• De l’importance des électrolytes (contre 
performances, coup de chaleur,  
hyponatrémie) 


Sport et bien être : 
• Prévention de la blessure (fracture de 

fatigue, crampes, tendinite ...) 
• Le poids et l’athlète (performances, 

inßuences, environnement)

•  Les TCA chez le sportif 

En pratique : 

Besoins nutritionnels & disciplines 
sportives

• Les spŽciÞcitŽs liŽes aux différentes 

disciplines sportives 
• L’assiette en sport d’endurance 

(cyclisme, triathlon ...) 
• L’assiette en sport de Force et à 

catŽgorie de poids (musculation, boxe, 
arts martiaux ...)  
	 


Points forts :
¥ cas pratiques

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et dÕexpŽriences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Réalisation de rations alimentaires


• Évaluation de l’impact de la formation


•  Apports bibliographiques 


Durée : 2 jours
9 et 10 Avril 2019

3 et 4 Décembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil

Personnel de restauration

Rééducateur, soignant

Educateur et Coach sportif

Sportif

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste 
spécialiste du sportif de 

haut niveau

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Prévention nutrition des maladies de 
civilisation

  Objectifs
✗ Comprendre le lien entre la nutrition et les maladies chroniques de civilisation : obésité, diabète, cancers, 

intolérances, allergies, maladies auto-immunes ….

✗ Comprendre les grands enjeux pour la santé, sociaux et environnementaux

✗ Appréhender les différents modèles alimentaires et leurs impacts

✗ Appréhender le modèle écologique de méthodes et tendances alimentaires

✗ Connaître les axes de prévention et les changements nutritionnels nécessaires

P R O G R A M M E

Contenu
Problématiques et enjeux pour la santé  : 

• Tableau et prévalence des principales 

maladies de civilisation (obésité, 
diabète, cancers, allergies, etc….)


• Présentation des enjeux pour la santé 
et l'environnement 


• Les acteurs et leurs problématiques


Les modèles alimentaires : inßuence 
nutritionnelle 
• Modèles nutritionnels à risques et/ou 

controversés

• Statistiques et projections

• La nutrition et les besoins nutritionnels 

métaboliques


La Prévention et les changements : 
• Prise en compte des problématiques 

environnementales

• Les politiques et programmes 

institutionnels

• Les mutations des habitudes 

alimentaires

• Les mutations de l’offre alimentaire : du 

producteur au consommateur

• Les pratiques durables et nouveaux 

modèles alimentaires


Points forts :
Apports documentaires

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 


•  Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
17 Mai 2019

13 Décembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil tout public 

Personnel de restauration 
Personnel soignant 

Personnel d’animation

Maitresse de maison, 
Aidant 

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Ingénieur en alimentation 
Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Allergies & intolérances alimentaires 

  Objectifs
✗ Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

✗ Appréhender le modèle écologique, les problématiques, les mécanismes des pathologies

✗ Comprendre et Maîtriser les protocoles d’accueil établis

✗ Savoir réagir en cas d’apparition de symptômes

✗ Rassurer, Gérer le stress et les interrogations

P R O G R A M M E

Contenu
Allergènes et menus : 

¥ Lectures des étiquettes 
alimentaires et détection dans les 
menus

¥ 14 allergènes majeurs
¥ Information du consommateur
¥ Le PAI et les modalités d’accueil, le 

protocole
¥ Lecture du certiÞcat mŽdical 
¥ Outils se secours 
⬥ Mise en situation : cas pratiques

Typologie des mécanismes et 
symptômes : 

¥ Pathologie simple : pas de réaction 
sur consommation minime

¥ Pathologie complexe : pas de 
réaction sur consommation minime, 
poly allergie complexe

¥ Pathologie sévère à haut risque
⬥ Mise en situation : cas pratiques

Points forts :
¥ cas pratiques
¥ Outils d’accueil 

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et dÕexpŽriences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportŽes par les stagiaires 


• RŽalisation de Plans alimentaires, 
trames de diversiÞcation et menus


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 2 jours
26 et 27 Mars 2019

12 et 13 Novembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter



"
ProÞl des participants

Tous les professionnels 
travaillant au sein de 

services accueillant des 
convives sur le temps du 

repas  :
Personnel de restauration 

Personnel soignant , 
animateur Aidant

Pré-requis
aucun

"  
Intervenant

Ingénieur en alimentation 
Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Adaptations nutritionnelles en cas  
Obésité, surpoids, diabète

Déclinaison Santé, Enfance, Handicap

  Objectifs
✗ Acquérir ou améliorer ses connaissances des physiopathologies, signes cliniques, complications et traitement 

associés

✗ Maitriser les besoins et recommandations nutritionnelles et adapter la prise en charge

✗ Adapter des stratégies en fonction des complications individuelles

✗ Mettre en place et réaliser des programmes/ateliers thérapeutiques 

P R O G R A M M E

Contenu
Présentation de l’obésité, surpoids et du 
diabète

• Tableau clinique et prévalence

• Physiopathologies (mécanismes)

• Détection, signes cliniques et 

complications

• Traitements


Education thérapeutique : 
• Prise en charge

• Outils

• Dépistage et Evaluation


Les leviers à travers cas pratiques :

• Objectifs

• Activités physiques adaptées

• Index glycémique

• Hydratation

• Assiette du patient


Points forts :
¥ Etude de cas pratiques

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Évaluation de l’impact de la formation 


•  Apports bibliographiques


Durée : 2 jours
30 et 31 Janvier 2019

18 et 19 Septembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil d’éducation, de 

rééducation, de soins

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Rééducateur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

spécialiste des troubles 
physiopathologiques

Formée à l’éducation 
thérapeutique du patient

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Adaptations nutritionnelles en cas  
pathologies digestives

Déclinaison Santé, Senior, Handicap

  Objectifs
✗ Acquérir ou améliorer ses connaissances des physiopathologies, signes cliniques, complications et traitement 

associés

✗ Maitriser les besoins et recommandations nutritionnelles et adapter la prise en charge

✗ Adapter des stratégies en fonction des complications individuelles et durable en cas de maladies longues

✗ Mettre en place et réaliser des programmes/ateliers thérapeutiques 

P R O G R A M M E

Contenu
Présentation des pathologies  et des 
Maladies Inßammatoires Chroniques de 
IÕIntestin (MICI)

• PrŽsentation du tube digestif : 

anatomie et physiologie

• Tableau clinique et prŽvalence

• Physiopathologies (mŽcanismes)

• DŽtection, signes cliniques et 

complications

• Traitements


Prises en charge  nutritionnelles : 
• MICI

• Post chirurgie gastrique et intestinale

• Pathologies du foie, du pancrŽas, 

reßux gastro oesophagien

• IntolŽrance et maladie coeliaque


Etude de cas pratiques :

• Prise en charge du syndrome de 

lÕintestin irritable SII

• Prise en charge post chirurgie sleeve 

gastrique


Points forts :
¥ Etude de cas pratiques

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et dÕexpŽriences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 


•  Apports bibliographiques


Durée : 2 jours
27 et 28 Fevrier 2019
2 et 3 Octobre 2019

& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil d’éducation, de 

rééducation, de soins

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Rééducateur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

spécialiste des troubles 
physiopathologiques

Formée à l’éducation 
thérapeutique du patient

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Adaptations nutritionnelles et cancer

  Objectifs
✗ Acquérir ou améliorer ses connaissances des physiopathologies, signes cliniques, complications et traitement 

associés

✗ Maitriser les besoins et recommandations nutritionnelles et adapter la prise en charge

✗ Pouvoir apporter des conseils nutritionnels simples adaptés au malade

✗ Adapter des stratégies en fonction des complications individuelles et durable en cas de maladies longues

✗ Mettre en place et réaliser des programmes/ateliers thérapeutiques 

P R O G R A M M E

Contenu
Présentation de la pathologie cancéreuse :

• Conséquences des traitements (effets 

secondaires) et leurs impacts 
nutritionnels


• Les besoins nutritionnels spécifiques à 
la maladies


• Physiopathologie de la dénutrition 
(signes et évaluation)


• Détection, signes cliniques et 
complications


• Traitements


Prises en charge nutritionnelle sur mesure :

• les apports caloriques et protéiques 

• les textures adaptées

• l’enrichissement

• le réveil au goût 


Aspects pratiques :

• La cuisine : lien social et familial 

• Mettre en place des ateliers 

d’éducation culinaire


• Etude de cas 


Points forts :
¥ Etude de cas pratiques

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Évaluation de l’impact de la formation 


•  Apports bibliographiques


Durée : 2 jours
6 et 7 Mars 2019

16 et 17 Octobre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil d’éducation, de 

rééducation, de soins

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Rééducateur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

spécialiste des troubles 
physiopathologiques

Formée à l’éducation 
thérapeutique du patient

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Savoir détecter les signes de la dénutrition 
chez le sujet âgé

  Objectifs
✗ Connaitre les méthodes et techniques de dépistage

✗ Etre sensibilisé aux situations à risque

✗ Comprendre les raisons de la dénutrition et les conséquences 

✗ Comprendre et Maîtriser les protocoles établis

✗ Savoir réagir

P R O G R A M M E

Contenu
Introduction au dépistage : 

• Enjeux pour le bien être et la santé du 

malade

• Prévalence de la dénutrition chez le 

sujet âgé

• Les méthodes de prévention

• La prise en charge : les méthodes 


Les signes d’alerte :  
• Typologie des signes

• Critères retenus par la HAS

• Spirale de la dénutrition


Les  outils d’évaluation : 
• Les outils de dépistage et diagnostique

• Matériel et équipements

• Retour d’expériences à domicile et en 

institutions


Points forts :
• Outils d’évaluation

• Retour d’expérience

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 


•  Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
16 Mai 2019

12 Décembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil 

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Aidant

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

InÞrmière gŽriatrie

  ET  Nous consulter

   Nous consulter

Equi’Tables Nutrition conseil   www.equytables.com    contact@equytables.com                                                                                                                                            CATALOGUES DES FORMATIONS 2019 

                                                                         Nouveauté 2019                                                                                                                  

  

Gérer les troubles de la déglutition :
aspects pratiques

  Objectifs
✗ Connaitre les procédures de prévention

✗ Etre sensibilisé aux situations à risque et aux conséquences pour la sécurité de la personne

✗ Comprendre les causes et conséquences des troubles de la déglutition

✗ Comprendre et Maîtriser les protocoles établis

✗ Savoir réagir

P R O G R A M M E

Contenu
Introduction à la prise en charge : 

• Contextes d’apparition : cancers, suite 

de chirurgie, maladies, handicap, etc…

• Mécanique de l’acte de déglutition

• Enjeux pour le bien être et la santé du 

malade

• Les méthodes et outils de prévention : 

aménagement de l’alimentation 


Rôle de l’aidant : 

• Installation au repas 

• Typologie des signes d'alerte

• Réactivité en cas d’urgence

• Transmission


Les  outils d’évaluation de l’autonomie : 
• Les outils de dépistage et diagnostique

• Matériel et équipements

• Retour d’expériences à domicile et en 

institutions


Points forts :
• Outils de prévention

• Retour d’expérience

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 


•  Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
15 Mai 2019

11 Décembre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil 

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Aidant

Pré-requis
aucun

  
Intervenant
InÞrmière

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Les activités physiques adaptées pour 
prévenir et soigner les troubles de la nutrition

  Objectifs
✗  Connaitre la physiologie de la contraction musculaire et son incidence sur la nutrition

✗ Faire le lien entre nutrition et activité physique

✗ Comprendre les bŽnŽÞces de lÕactivitŽ physique prŽventive et curative

✗ Promouvoir lÕactivitŽ physique comme un soin ˆ part entière au sein de son Žtablissement/son service

✗ Orienter les patients vers des activitŽs physiques adaptŽes ˆ leur pathologie

P R O G R A M M E

Contenu
Les  études et les statistiques : 
• Evaluation des bŽnŽÞces sur le diabète

• Evaluation des bŽnŽÞces sur les 

Maladies Cardio Vasculaires

• Retour dÕexpŽrience en structure 

EHPAD

• La sŽdentaritŽ 


DŽÞnition de lÕactivitŽ physique et effets de 
lÕAPS sur le mŽtabolisme


Exercices pratiques  : 

• Programmes adaptŽs au diabète

• Programmes adaptŽs au surpoids et ˆ 

lÕobŽsitŽ


Mettre en place des ateliers dÕactivitŽ 
physique en Žtablissement de soin


Points forts :
• Retour dÕexpŽrience

• Programmes et ateliers

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et dÕexpŽriences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportŽes par les stagiaires 


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 


•  Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
21 Mars 2019

5 Octobre 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure 
dÕaccueil 

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel dÕŽducation et 
animation

Aidant

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne nutritionniste 
Spécialiste du sport

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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« Réveil » au goût 
et la mise en place de projets/ateliers

Déclinaison Santé, Senior, Handicap

  Objectifs
✗ Appréhender les évolutions physiopathologiques et sensoriels de la perception du goût chez les patients

✗ Aider les patients à redécouvrir de nouveaux goûts

✗ Comprendre les impacts sur l’approche thérapeutique 

✗ Mettre en place et réaliser des ateliers et/ou des projets de rééducation sensorielle

P R O G R A M M E

Contenu
• Aspects physiopathologiques de la 

perception du gout


• Les sens, les saveurs : acquisition, perte, 
aversions


• Approche culturelle et comportementales


Ateliers pédagogiques :


• un Atelier thérapeutique


• un Atelier goûter-activité


• Aspects pratiques : matériels, aliments, 
chronologie, public


Points forts :
¥ Formation atelier
¥ Cahier de fiches ateliers

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Mise en situations professionnelles 
direct


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• RŽalisation de Þches ateliers


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation • 
Apports bibliographiques 


Durée : 1 jour
 Intra-établissement

PRIX TTC
350,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Encadrant de structure 
d’accueil de rééducation, 

soins, long séjour

Personnel de restauration 
Soignant et Auxiliaire de 

soins

Personnel d’éducation et 
animation

Rééducateur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Les éco-gestes en Restauration collective

  Objectifs
✗ Etre acteur des modes de changement de production et de consommation impulsés par la loi de transition 
énergétique

✗ Sensibiliser et inviter les collaborateurs à adopter un comportement plus respectueux de l’environnement

✗Cibler et promouvoir les gestes simples faciles à mettre en oeuvre sur son site

✗ Piloter le changement et hiérarchiser une sélection d’action durables autour des 5 grandes thématiques : l’eau, les 
déchets, le transport, l’énergie, la consommation durable

P R O G R A M M E

Contenu :
Qu’est-ce qu’une démarche éco-responsable en restauration collective ? 

1. L’eau 

● Réduire la consommation d’eau
2. Les déchets  
● Eviter le jetable 
● Lutter contre le gaspillage alimentaire 

● Trier ses déchets 
● Favoriser le compostage 
3. L’énergie  

● Optimiser les équipements électroniques 
● Agir sur le chauffage et la climatisation 
● Limiter l’éclairage 
4. Les transports 

● Favoriser l’éco-déplacement
5. La consommation responsable 

● Acheter éco-responsable 
● Organiser un évènement éco-responsable  

Elaborer un plan d’action ciblées et déployer les outils de communication correspondants 

Pédagogie inversée : 
¥ Cahier des fiches actions fourni en aval 

Points forts :
¥ Introduction des connaissances par des quizz
¥ Plan d’action et outils de mise en place

Durée : 1 jour
12 ou 13 FEVRIER 2019

22 ou 23 OCTOBRE 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Direction établissement, 
Responsable restauration, gérant, 
agent polyvalent ou employé de 

restauration

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 

de pré-requis

Modalités pédagogiques
Cahier de Þches actions

Plan d’action 

  
Formateur expert
Consultant formateur en 
Restauration Collective

  ET  Nous consulter

   Nous consulter

http://equytables.com
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Alimentation et Enjeux écologiques :
Piloter le changement

  Objectifs

✗ Etre acteur des modes de changement de production et de consommation impulsés par la loi de transition 
énergétique


✗ Sensibiliser et inviter les collaborateurs à adopter un comportement cohérent face aux enjeux pour la santé et 
l’environnement 
IdentiÞer les dŽterminants de lÕacte de consommation alimentaire  
Participer  aux évolutions des modes d’alimentation 


✗Mettre en place des outils, des pratiques de réduction des pertes et gaspillages de denrées  
alimentaires 


✗Piloter le changement et hiérarchiser une sélection d’action et d’outils


✗Rendre le projet d’alimentation responsable et durable pérenne 

P R O G R A M M E

Contenu :
¥ Les grandes orientations 


¥ Le sens de l’Alimentation et les orientations et tendances de demain


¥ Le Plan National Nutrition Santé et le Programme National pour l’Alimentation


¥ L’offre alimentaire : été des lieux 

L’adaptation des portions à l’âge du convive et à son appétit (petite faim-grande 

faim) La présentation de l’aliment brut


¥ Les actions et les vecteurs de communication


En pratique :


¥ Equilibre alimentaire et menus (GEM RCN)


¥ Présentation de l’offre


¥ Réduction du gaspillage alimentaire


¥  la gestion des déchets 


¥ Communication, et liens pluridisciplinaires 

Points forts :
¥ Introduction des savoirs par des quizz
¥ Plan d’action et outils de mise en place

Durée : 1 jour
6 JUIN 2019

14 NOVEMBRE 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Direction établissement, 
Responsable restauration, gérant, 
agent polyvalent ou employé de 

restauration

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 

de pré-requis

ModalitŽs pŽdagogiques
Cahier de Þches actions

Plan d’action 

  
Formateur expert

Ingénieur en Alimentation Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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 L’ALIMENTATION VEGETALE

     Objectifs   

¥ Comprendre les enjeux sur la santŽ et les bŽnŽÞces nutritionnels 

¥  Mesurer lÕimpact Žcologique 
 

¥ IdentiÞer les groupes dÕaliments et leurs apports nutritionnels

¥ Maitriser les notions de biodisponibilitŽ et les bŽnŽÞces nutritionnels

¥ Proposer des menus ŽquilibrŽs
 

¥ DŽvelopper sa crŽativitŽ dans l'Žlaboration de repas savoureux et attrayants ˆ base de vŽgŽtaux . 

P R O G R A M M E

Contenu
• L ’ I m p a c t é c o l o g i q u e d e l a 

modiÞcation des modes alimentaires 
• Etat des lieux

• Problématiques

• Connaissance des groupes dÕaliments  

végétaux :

• Classement

• Composition nutritionnelle

• Principes d’équilibre nutritionnels et 

associations 

• Notions de micro nutrition

• inßuence des technologies culinaires et 

modes alimentaires 


• Les pratiques crŽatives :

• L’offre et les circuits dÕachats

• Les menus équilibrés

• Les plats

• Les condiments


Points forts :
¥ Menus et recettes

MŽthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportŽes par les stagiaires 


• Pratiques appliquées au public 
concerné 6H


• DŽgustation (2H)


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 
(plan dÕaction)


• Apports documentation technique et 
recettes

Durée : 2 jours
26 et 27 JANVIER 2019 Tours

2 et 3 JUILLET 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

DiŽtŽticienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Concevoir des menus équilibrés

  Objectifs
✗ Connaitre les groupes d’aliments, leurs apports et les équivalences

✗ Maitriser les règles de l’équilibre alimentaire et les fondamentaux de la Nutrition

✗ Appréhender les objectifs nutritionnels de la Recommandation Nutrition (grille GEMRCN)

✗   S’adapter aux attentes clients et Comprendre le Plan Alimentaire

✗   Utiliser les outils de conception menus

✗  Rédiger des menus équilibrés et variés à partir d’un Plan Alimentaire validé

P R O G R A M M E

Contenu
• Connaissance de l’alimentation


• Groupes aliments et apports nutritionnels 
principaux


• Equilibre qualitatif et quantitatif


• 9 Repères nutritionnels et 
recommandations PNNS/GEMRCN

• Enjeux et réglementation

• Pratique de l’équilibre alimentaire


• Plan alimentaire


• Grilles de contrôle des fréquences


• Menus par segments


• Outils et méthodologie de rédaction des 
menus  
	 


Points forts :
¥ Conception plan alimentaire et menus

Méthode
• Cours théorique interactif 


• Pratique : 


Elaboration Menus à partir d’un plan 
alimentaire

Durée : 2 jours
29 et 30 JANVIER 2019 Tours

2 et 3 JUILLET 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant de structure de 
restauration collective

Personnel de restauration 
Cuisinier et aide de cuisine

Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Diététicienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Acheter local & 
Introduire des produits biologiques

  Objectifs
✗Etre acteur des modes de changement de production et de consommation impulsés par la loi de transition 

énergétique

✗Prolonger la démarche de réduction du gaspillage alimentaire vers  des choix plus qualitatifs

✗ Sensibiliser les convives  à cette démarche, notamment à des habitudes de consommation raisonnées

✗Cibler les attentes et les produits en tenant compte du cadre budgétaire

P R O G R A M M E

Contenu :
Enjeux environnementaux,  réglementation et objectifs 

• Connaissance de l’alimentation


• Produits issus de l’agriculture biologique


• Produits issus de l’agriculture raisonnée


• Equilibre qualitatif et quantitatif

• Raisonnance avec une démarche de réduction du gaspillage alimentaire


• Les leviers 


• En pratique


• Les objectifs


• Les aliments à privilégier, les fournisseurs et l’offre


• Gérer les surcouts denrées dans les menus, négocier avec les fournisseurs


• Mettre en place les collaborations locales et la communication 
	 


Elaborer un plan d’action ciblées et déployer les outils de communication correspondants 

Points forts :
¥ Liste de fournisseurs 
¥ Outils de communication

Durée : 1 jour
19 ou 26 MARS 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Direction établissement, 
Responsable restauration, gérant

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 

de pré-requis

ModalitŽs pŽdagogiques
Cahier de Þches actions

Plan d’action 

  
Formateur expert
Consultant formateur en 
Restauration Collective

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Des allergènes dans vos recettes ?

     Objectifs

✗Appréhender le modèle écologique et les problématiques

✗Appliquer la réglementation européenne  n° 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25/10/11

✗ Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

✗ Apprendre à maîtriser vos pratiques culinaires

✗ Savoir anticiper, communiquer et réagir

✗ Valoriser vos compétences culinaires et mise en avant du produit « Brut » et « Fait maison »

P R O G R A M M E

Contenu
• Réglementation et allergènes  

• Contexte réglementaire : circulaire et 
décret  - Information du consommateur


• Denrées alimentaire pré-emballées


• Denrées alimentaires non pré-emballées


• Liste des 14 ALLERGENES


• Les allergènes 


• DŽÞnitions : allergènes  - allergies


• Les conséquences


• Origine et  prévalence


• Les types d’allergies


• Formes et mécanisme de l’allergie


• Les principaux aliments responsables 
d’allergies alimentaires	 


Points forts :
¥ Optimisation des achats denrées

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Analyse des recettes et produits 
entrants dans leur composition


• Méthodologie d’action pour diminuer 
leur présence 


• Évaluation de l’impact de la formation • 
Apports bibliographiques

Durée : 2 jours
15 et 16 JANVIER 2019 Tours

4 et 5 JUILLET 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

chef de cuisine, cuisinier,
agent polyvalent tous 

segments

Maitresse de maison

Référent nutrition tous 
segments

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Ingénieur Alimentation 
Santé

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Réduction du gaspillage alimentaire en 
restauration collective (scolaire)

  Objectifs
✗ Sensibiliser les équipes aux enjeux et répercussions du gaspillage alimentaire

✗ Présenter les démarches et les acteurs, présenter les solutions existantes

✗Gérer et diminuer les déchets

✗ Maîtriser les coûts denrées

✗ Piloter une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein d’une unité de restauration scolaire

P R O G R A M M E

Pédagogie inversée : Diffusion en amont du cahier des Þches actions (15 jours)

Contenu :
¥ JOUR 1
¥ Le gaspillage alimentaire en restauration collective : enjeux et répercussions 
¥ Sensibiliser, expliquer : les outils de communication grand public (affiches)
¥ Evaluation des acquis

¥ Présentation des acteurs de la fourche à la fourche
¥ Les piliers de l’évaluation du gaspillage 
¥ Mesures et problématiques

¥ JOUR 2 
¥ Présentation des démarches novatrices
¥ Les solutions existantes « Axes de progrès »
¥ En pratiques : 
¥ Le plan d’action RGA  (rédiger)
¥ Identifier les leviers
¥ Piloter son plan d’action (calendrier, indicateurs, suivi)

Outils :
¥ Cahier des fiches actions fourni en amont 

Points forts :
¥ Un accompagnement sur le terrain
¥ Outil d’évaluation et Plan d’actions

Durée : 2 jours
4 et 5 JUIN 2019

26 et 27 NOVEMBRE 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Direction établissement, 
Responsable restauration agent 

polyvalent ou employé de 
restauration

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 

de pré-requis

Modalités pédagogiques
Pédagogie inversée : cahier des 

Þches actions

Brainstorming

  
Formateur expert

 Alimentation Nutrition Santé

Restauration collective

  ET  Nous consulter

   Nous consulter



40

TECHNIQUES
CULINAIRES.

toutEs nos 
actions dE 

formations sont 
ajustablEs

41

                                                                                                                  

  

TECHNOLOGIES CULINAIRES
Maitrise culinaire des plats ŽquilibrŽs ˆ texture modiÞŽe

     Objectifs

¥ Comprendre les bŽnŽÞces thŽrapeutiques des repas ˆ texture modiÞŽe,
 

¥ IdentiÞer la diversitŽ des repas modiÞŽs et leurs applications,
 

¥ RŽaliser et prŽsenter des repas ˆ texture modiÞŽe savoureux et attrayants pour les rŽsidents,
 

¥ DŽvelopper sa crŽativitŽ dans l'Žlaboration de ces repas. 

P R O G R A M M E

Contenu
• Contexte et caractéristiques d'un 

repas ˆ texture modiÞŽe :

• Rappels du rôle de la mastication et de 

la salivation lors du passage des 
aliments


• Carac té r i s t iques des personnes 
concernées


• Principes diétét iques en cas de 
mastication défectueuse


• Les éléments favorisant la déglutition


• La réglementation sanitaire applicable 
à ces produits :


• Les règles : de préparation, remise en 
température, conservation, 
dŽ la i s en t re l a Þn de l a 
préparation et le service


• La texture modiÞŽe : menu adapté et 
différentes textures attendues


• Techniques d’élaboration


• La créativité appliquées aux textures 
modiÞŽes :


• Techniques de cuisson

• Association des saveurs

• Laisser son identité au produit

• Le visuel et la décoration  

	

MŽthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Pratiques appliquées au public 
concerné 6H


• Dégustation (2H)


• Évaluation de l’impact de la formation 
(plan d’action)


• Apports documentation technique et 
recettes


Durée : 2 jours
5 et 6 MARS 2019 Tours

15 et 16 OCTOBRE 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
700,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Tous les professionnels 
travaillant au service des 
patients malades dans un 
cadre de soin, ou mŽdico-

social ou ˆ domicile 
Personnel de diŽtŽtique et de 

restauration Personnel 
soignant Aidant

Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Cuisinier spŽcialisŽ

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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TECHNOLOGIES CULINAIRES
Maitrise culinaire des plats équilibrés enrichis

     Objectifs

¥ Comprendre les bŽnŽÞces thŽrapeutiques des repas enrichis,
 

¥ IdentiÞer la diversitŽ des ingrŽdients enrichissants et leurs applications nutritionnelles
 

¥ RŽaliser et prŽsenter des recettes enrichies savoureuses et attrayantes pour les rŽsidents,
 

¥ DŽvelopper sa crŽativitŽ dans l'Žlaboration de ces repas. 

P R O G R A M M E

Contenu
• Contexte et caractéristiques de 

l'enrichissement :

• Rappels du rôle de l’enrichissement

• Carac té r i s t iques des personnes 

concernées

• Principes diétét iques en cas de 

dénutrition 

• Les aliments et nutriments concernés


• L'enrichissement en pratique : menu 
adapté et association aliment 
enrichissant/plat


• Techniques d’assemblage

• Bonnes pratiques d’hygiène associées


• L a c r é a t i v i t é a p p l i q u é e s à 
l'enrichissement :


• Techniques de cuisson

• Association des saveurs et interaction 

nutriment

• Le visuel et la décoration 

	

MŽthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Pratiques appliquées au public 
concerné 6H


• Dégustation (2H)


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 
(plan d’action)


• Apports documentation technique et 
recettes


Durée : 2 jours
26 et 27 FEVRIER 2019 Tours

22 et 23 OCTOBRE 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
700,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Tous les professionnels 
travaillant au service des 
patients malades dans un 
cadre de soin, ou mŽdico-

social ou ˆ domicile 
Personnel de diŽtŽtique et de 

restauration Personnel 
soignant Aidant

Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Cuisinier spŽcialisŽ

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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TECHNOLOGIES CULINAIRES
La p‰tisserie sans sucre rafÞnŽs

     Objectifs

   ¥ Comprendre les bŽnŽÞces nutritionnels des farines et sucres moins rafÞnŽs

¥ IdentiÞer les ingrŽdients de base et les techniques de p‰tisserie
 

¥ RŽaliser et prŽsenter des desserts apprŽciŽs et consommables par tous les rŽsidents
 

¥ DŽvelopper sa crŽativitŽ dans l'Žlaboration des recettes et des menus

P R O G R A M M E

Contenu
• Connaissance des glucides


• Notions d’équilibre alimentaire et enjeux 
pour la santé


• Les glucides et l’index glycémique


• Les ingrédients utilisés (composition)


• L’adaptation des techniques en 
pâtisserie


• L’éducation au goût avec moins de sucre


• Les pathologies concernées par ces 
adaptations  
	

MŽthode
IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Techniques culinaires 6H


• Présentation des glucides et 
dégustation des desserts réalisés (2H)


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation • 
Apports bibliographiques


Durée : 2 jours
2 et 3 AVRIL 2019 Tours

17 et 18 SEPT 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
700,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

chef de cuisine, cuisinier,
agent polyvalent tous 

segments

Maitresse de maison

Animateur /Educateur 
spŽcialisŽ enfance et sujet 

‰gŽ

RŽfŽrent nutrition tous 
segments

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

DiŽtŽticienne-nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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TECHNOLOGIES CULINAIRES
Les cuissons basses températures

     Objectifs

   ¥ Comprendre les bŽnŽÞces organoleptiques, sanitaires et nutritionnels de la mŽthode

¥ Maitriser les techniques, le matŽriel et lÕorganisation
 

¥ RŽaliser des cuissons basses tempŽratures et valoriser vos acquis dans vos pratiques
 

¥ DŽvelopper sa crŽativitŽ dans l'Žlaboration des recettes 

P R O G R A M M E

Contenu
• Technologie culinaire des cuissons 

basses températures 


• Matériels et équipements et organisation


• Processus et diagrammes de fabrication 
par type de recettes


• Les ingrédients utilisés (Quantités, 
qualité, condiments et aromates)


• BŽnŽÞce nutritionnel, gustatif, 
organoleptique, microbiologique


• Les particularismes et pathologies 
concernées par cette adaptation 
	

MŽthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles à 
partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Pratiques 6H


• Dégustation (2H)


• Évaluation de l’impact de la formation 
(plan d’action)


• Apports documentation technique


Durée : 2 jours
18 et 19 JUIN 2019 Tours
10 et 11 DEC 2019 Tours

& Intra-établissement

PRIX TTC
700,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Encadrant de service 
restauration

Chef de cuisine, cuisinier,
agent polyvalent tous 

segments

Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Cuisinier spŽcialisŽ

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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 TECHNOLOGIES CULINAIRES
La cuisine végétale

     Objectifs   

¥ Comprendre les enjeux sur la santŽ et les bŽnŽÞces nutritionnels 
 

¥ IdentiÞer les groupes dÕaliments et leurs apports nutritionnels

¥ Maitriser les associations et les techniques de mise en oeuvre protectrices

¥ RŽaliser et prŽsenter des recettes savoureuses et attrayantes pour les convives,
 

¥ DŽvelopper sa crŽativitŽ dans l'Žlaboration de repas ˆ base de vŽgŽtaux . 

P R O G R A M M E

Contenu
• Connaissance des groupes d’aliments  

végétaux :

• Classement

• Composition nutritionnelle

• Principes d’équilibre nutritionnels et 

associations 

• inßuence des technologies et modes 

alimentaires 


• Les techniques de mise en oeuvre en 
pratique : Avantages/inconvŽnients du 
point de vue nutritionnel et palatabilité


• Les cuissons en immersion

• Les cuissons basses températures, wok

• Les marinades

• La place des condiments et épices

• Utilisation des huiles


• La créativité appliquées aux aliments 
végétaux :


• Les textures

• Le visuel et la décoration


Points forts :
¥ Recettes et menus

MŽthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles ˆ 
partir de situations professionnelles 
apportŽes par les stagiaires 


• Pratiques appliquées au public 
concerné 6H


• DŽgustation (2H)


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation 
(plan dÕaction)


• Apports documentation technique et 
recettes

Durée : 2 jours
22 et 23 JANVIER 2019 Tours

17 et 18 SEPT 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
700,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Tous les professionnels 
travaillant au service des 
patients malades dans un 
cadre de soin, ou mŽdico-

social ou ˆ domicile 
Personnel de diŽtŽtique et de 

restauration Personnel 
soignant Aidant

Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenants

DiŽtŽticienne-nutritionniste

Cuisinier enseignant

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Bonnes Pratiques d’Hygiène et traçabilité en 
restauration collective

(Personnel de cuisine)

    Objectifs
✗ Comprendre et connaître les principes de la réglementation en vigueur

✗ Appréhender le monde microbien

✗ Maîtriser les termes et le vocabulaire associé et les fondamentaux de la méthode HACCP

✗ A chaque étape : 
- analyser les risques liés à la manipulation des aliments pour chaque poste de travail, 
- Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène, 
- Mettre en place une surveillance adaptée pour garantir la sécurité alimentaire

✗ Garantir la démarche, connaître les référenciels et services supports

✗ Observer/Analyser les pratiques au sein de son unité de restauration

P R O G R A M M E

Contenu


• Esprit et contexte de la formation

• Evolution de la réglementation, 

responsabilités et impact

• Le monde microbien

• Dangers, Risques, Sources de 

contamination,

• BPH  (bonnes pratiques d’hygiène)

• Auto-contrôles – traçabilité

• Etapes par étapes :

• Réception/déconditionnement

Légumerie (décontamination)
Préparations froides/préparations chaudes 

(cuisson-refroidissement)
Préparation des mixés 
Distribution (plats témoins)/livraison
Traitement des invendus/traitement des 

déchets
Nettoyage et désinfection
• Réactivité

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Outils du PMS : Instructions de travail et 
documents de traçabilité


• Évaluation de l’impact de la formation


• Plan d’action d’amélioration

Durée : 1 jour
5 FEVRIER 2019 

10 SEPTEMBRE 2019
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Responsable Restauration
Gérant, Chef de cuisine

Cuisinier
Agent Polyvalent de 

Restauration
Maitresse de maison

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Consultante Qualité 
Hygiène

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Bonnes Pratiques d’Hygiène en 
unité commerciale*

Objectifs
✗ Comprendre et connaître les principes de la réglementation en vigueur

✗ Appréhender le monde microbien

✗ Maîtriser les termes et le vocabulaire associé et les fondamentaux de la méthode HACCP

✗ A chaque étape : 
- analyser les risques liés à la manipulation des aliments pour chaque poste de travail, 
- Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène, 
- Mettre en place une surveillance adaptée pour garantir la sécurité alimentaire

✗ Garantir la démarche, connaître les référentiels et services supports

✗ Observer/Analyser les pratiques au sein de son unité de restauration
* Crêperie, pizzéria, food-truck, self, snacking, boulangerie, pâtisserie, traiteur, etc…

P R O G R A M M E

Contenu :
¥ Accompagnement de l’équipe en production ou Analyse terrain
¥ Observation des pratiques : Tenue, lavage des mains, respect de la marche en avant , port 

des gants, manipulation des denrées, contrôles ….
¥ Explications et Correction des erreurs 
¥ Débriefing  sur les pratiques observées en pratique

¥ BPH  (Bonnes Pratiques d’Hygiène)
¥ Les outils à utiliser
¥ Les contrôles obligatoires
¥ Le gaspillage (gestion des denrées)
¥ En cas de problèmes

¥  Evaluation des acquis (QCM)

Outils :
¥ Instructions de travail fournies en aval si nécessaire (support technique dématérialisé) 

Points forts :
¥ Accompagnement/analyse terrain
¥ Des instructions de travail qui rappellent les habitudes à adapter et l’organisation

Durée : 1 jour
21 NOVEMBRE 2019

 Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Responsable Restauration
Chef de cuisine

Cuisinier
Agent Polyvalent de 

Restauration
Serveur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Consultante Qualité 
Hygiène

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Bonnes Pratiques d’Hygiène en 
unité satellite*

Objectifs
✗ Comprendre et connaître les principes de la réglementation en vigueur

✗ Appréhender le monde microbien

✗ Maîtriser les termes et le vocabulaire associé et les fondamentaux de la méthode HACCP

✗ A chaque étape : 
- analyser les risques liés à la manipulation des aliments pour chaque poste de travail, 
- Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène, 
- Mettre en place une surveillance adaptée pour garantir la sécurité alimentaire

✗ Garantir la démarche, connaître les référentiels et services supports

✗ Observer/Analyser les pratiques au sein de son unité de restauration
* Unité de remise en température/dressage et service de repas livrés

P R O G R A M M E

Contenu :
¥ Esprit et contexte de la formation
¥ Présentation du cadre réglementaire
¥ Le monde microbien
¥ Les dangers et les  risques
¥ Les contaminations 5M

¥ BPH  (bonnes pratiques d’hygiène)
¥ Formation et hygiène du personnel
¥ Le service dans le contexte du PMS
¥ Nettoyage et désinfection
¥ La Réactivité

Outils pédagogiques :

¥ Instructions de travail fournies en aval si nécessaire (support technique dématérialisé) 
¥ Analyse de cas pratiques 

Durée : 1 jour
1er JUILLET 2019 

& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter

"


ProÞl des participants

Cuisiniers,
Agents polyvalents 

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Consultante Qualité 
Hygiène

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Bonnes Pratiques d’Hygiène en crèche
(Personnel d’entretien des locaux)

     Objectifs
✗Comprendre et connaître les principes de la réglementation en vigueur

✗ Appréhender le monde microbien

✗ Maîtriser les termes et le vocabulaire associés aux risques du manque d’hygiène en crèche

✗ Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène du personnel et des locaux

P R O G R A M M E

Contenu

DEMI-JOURNEE 1 : 
• Hygiène, réglementation, responsabilités

• Les risques 

• Le monde microbien, mode de 

transmission, sensibilité aux produits 
chimiques.


• Les contaminations : Notion de 
contagion, de transmission, d’épidémie


• Protocoles HYGIENE : Fonctionnement 
habituel et en période épidémie 
(pathologies digestives, respiratoires …)


• Gestion des épidémies : « Conduite à 
tenir en cas de survenue d’une maladie 
transmissible »


DEMI-JOURNEE 2 :

•  BPH :Hygiène personnel, Hygiène 

parents, Hygiène enfants : hygiène des 
vêtements, hygiène corporelle, Lavage 
des mains, hygiène dans les 
manipulations (port des gants, port du 
masque, en cas de maladies 
contagieuse)


•  Manipulations sensibles (non respect de 
la chaine du froid, mixage, Biberonnerie)


• Hygiène locaux : Nettoyage et 
désinfection , Décontamination des sols 
et surfaces, enceintes réfrigérées, et du 
matériel règles et périodicité, Quels 
produits pour quels effets (dégraissants, 
désinfectants, antiseptique 
décontaminant)Nomenclature des 
produits


• Décontaminer Stériliser Désinfecter : 
quelles techniques pour quels résultats 

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Apports d’instructions de travail 
concrètes


• Évaluation de l’impact de la formation • 
Apports bibliographiques


Durée : 1 jour
28 AOUT 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Agents d’entretien des 
locaux 

Auxiliaire de vie,
Aide de cuisine

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

InÞrmière/directrice de 
structure petite enfance

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Bonnes Pratiques d’Hygiène en 
restauration collective

(Personnel Pôle Travail Adapté)

Objectifs

✗ Observer/Analyser les pratiques au sein de l’unité de restauration

✗ Adapter des mŽthodes et des outils pŽdagogiques en adŽquation avec les spŽciÞcitŽs des p™les travail adaptŽ

✗ Présenter les termes et le vocabulaire associés à l’Hygiène et la sécurité alimentaire de façon ludique

✗ A chaque étape, instaurer des automatismes pour :
- Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène, 
- Maîtriser les étapes sensibles 
- Garantir la dŽmarche (autocontr™les)

P R O G R A M M E

Contenu


MATIN (Horaire ˆ dŽÞnir calŽ sur la 
production)

• Accompagnement de lÕŽquipe en 

production 

• Observation des pratiques :  Tenue, 

lavage des mains, marche en 
avant , port des gants, 
manipulation des denrŽes, 
contr™les É.


• Prise en charge immŽdiate et individuelle 
: Explications et Correction des 
erreurs 


• Evaluation des acquis (observation et 
rŽdaction compte-rendu)


APRES -MIDI (14H/15H)

DŽbriefing  AVEC LE GROUPE sur les 

pratiques observŽes le matin

• rappel et explication BPH  (bonnes 

pratiques dÕhygiène ŽlŽmentaires)

Méthode
• Analyse de pratique en immersion


• DŽbrieÞng


• Outils du PMS (visuels) : Instructions de 
travail et documents de traçabilitŽ 
adaptŽ ˆ lÕunitŽ

Durée : 1 jour

 Intra-établissement

PRIX TTC

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Responsable Restauration
Gérant, Chef de cuisine

Cuisinier
Agent Polyvalent de 

Restauration
Maitresse de maison

PrŽ-requis
aucun

  
Intervenant

Consultante Qualité 
Hygiène

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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 Plan de Maitrise Sanitaire : Bonnes pratiques 
d’hygiène et méthode HACCP*

(Restauration traditionnelle et commerciale)

    Objectifs généraux
Cette formation doit permettre aux salariés concernés d'acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans des 
conditions d'hygiène conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la clientèle : 
● Comprendre la démarche du "paquet" hygiène et du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 

●Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène (BPH). 
●Suivre et adapter son PMS. 

   Objectifs pédagogiques
¥ Appréhender le contenu d'un Plan de Maîtrise Sanitaire 
¥ Utiliser des Guides de Bonnes Pratiques du secteur de la restauration commerciale 
¥ IdentiÞer les dangers signiÞcatifs au regard de la rŽglementation 
¥ Mettre en place la traçabilité et la gestion des non-conformités 
¥ IdentiÞer les services de contr™les ofÞciels DDPP (DDCSPP) 

*Formation spŽciÞque en matière d'hygiène alimentaire adaptŽe ˆ l'activitŽ des Žtablissements de restauration commerciale conforme au rŽfŽrentiel de formation prŽvu par l'arrêtŽ du 5 octobre 2011

P R O G R A M M E

Contenu

Le contexte réglementaire dans la 
restauration commerciale 
● Les dangers microbiens, chimiques, 
p h y s i q u e s , b i o l o g i q u e s p o u r l e 
consommateur. 
● La maîtrise des risques liés à la matière 
première, aux conditions de préparation, 
de température,  
d'hygiène, de transport, de nettoyage... 
● Le paquet hygiène, la traçabilité et la 
gestion des non conformités. 
● L e s c o n t r ô l e s offi c i e l s e t l a 
réglementation sanitaire. 
● Les bonnes pratiques d'hygiène et les 
procédures fondées sur l'HACCP : maîtrise 
des températures, respect des règles 
d'hygiène, marche en avant, les ßux, 
gestion des denrées et des déchets, bio 
nettoyage 
● Traçabilité et contrôles. 
● Les mesures de vŽriÞcations par les 
autocontrôles et enregistrements. ● Les 
pratiques spŽciÞques liŽes au secteur 
d'activité. 
● Démarche pour mettre en oeuvre et 
suivre un PMS. 

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Outils du PMS : Instructions de travail et 
documents de traçabilité


• Mise en situation : production 
alimentaire sur un plateau technique 
(cuisine de restauration)


• Évaluation de l’impact de la formation


• Plan d’action d’amélioration

Durée : 2 jours

21 et 22 MAI 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Responsable Restauration
Gérant, Chef de cuisine

Cuisinier
Agent Polyvalent de 

Restauration
Serveur

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Consultante Qualité 
Hygiène

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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 Plan de Maitrise Sanitaire : Bonnes pratiques 
d’hygiène et méthode HACCP

(Structures de Restauration collective)

    Objectifs généraux
Cette formation doit permettre aux salariés concernés d'acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs activités dans des 
conditions d'hygiène conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la clientèle : 
● Comprendre la démarche du "paquet" hygiène et du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 

●Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène (BPH). 
●Suivre et adapter son PMS. 

   Objectifs pédagogiques
¥ Appréhender le contenu d'un Plan de Maîtrise Sanitaire 
¥ Utiliser des Guides de Bonnes Pratiques du secteur de la restauration commerciale 
¥ IdentiÞer les dangers signiÞcatifs au regard de la rŽglementation 
¥ Mettre en place la traçabilité et la gestion des non-conformités 
¥ IdentiÞer les services de contr™les ofÞciels DDPP (DDCSPP) 

P R O G R A M M E

Contenu

Le contexte réglementaire dans la 
restauration commerciale 
● Les dangers microbiens, chimiques, 
p h y s i q u e s , b i o l o g i q u e s p o u r l e 
consommateur. 
● La maîtrise des risques liés à la matière 
première, aux conditions de préparation, 
de température,  
d'hygiène, de transport, de nettoyage... 
● Le paquet hygiène, la traçabilité et la 
gestion des non conformités. 
● L e s c o n t r ô l e s offi c i e l s e t l a 
réglementation sanitaire. 
● Les bonnes pratiques d'hygiène et les 
procédures fondées sur l'HACCP : maîtrise 
des  
températures , respect des règ les 
d'hygiène, marche en avant, les ßux, 
gestion des denrées et des  
déchets, bio nettoyage 
● Traçabilité et contrôles. 
● Les mesures de vŽriÞcations par les 
autocontrôles et enregistrements. ● Les 
pratiques spŽciÞques liŽes au secteur 
d'activité. 
● Démarche pour mettre en oeuvre et 
suivre un PMS. 

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Outils du PMS : Instructions de travail et 
documents de traçabilité


• Mise en situation : production 
alimentaire sur un plateau technique 
(cuisine de restauration)


• Évaluation de l’impact de la formation


• Plan d’action d’amélioration

Durée : 2 jours
13 & 14 MAI 2019 Tours

6 & 7 NOVEMBRE 2019 Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
620,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Direction,
 Responsable Restauration

GŽrant, 
Chef de cuisine

Pré-requis
aucun

  
Intervenant

Consultante Qualité 
Hygiène

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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ACCUEILLIR LES CONVIVES 
SUR LE TEMPS DU REPAS

Déclinaison Enfance, Senior, Handicap

  Objectifs
✗ Acquérir les connaissances théoriques élémentaires des aspects réglementaires, socio-éducatifs et pratiques 

✗ Appréhender le modèle écologique :  les enjeux , les  objectifs , les problématiques  

✗ Comprendre et Maîtriser les protocoles établis 

✗ Savoir communiquer et réagir 

✗ Rassurer, Gérer le stress et les interrogations 

✗ Valoriser et impulser des dynamiques, des progressions

P R O G R A M M E

Contenu


• Modèle écologique :  
• les enjeux et les objectifs 

• Aspects réglementaires de l’accueil 

• les responsabilités


• Aspects socio-éducatifs :


¥ La prévention nutrition:  stratégies et 
axes d’amélioration  

¥ Rappel sur les étapes de développement 
et les rythmes 

¥ L’équilibre alimentaire : plan alimentaire 
et menus (gemrcn) 

¥ Les situations physiologiques 
particulières et les pathologies 

¥ L’échange : posture de communication, 
les niveaux de langage et le vocabulaire 

¥ La dynamique et la gestion des situations 
de refus ou d’agression 

• Aspects pratiques :

• Animation

• Hygiène et sécurité

• Protocole D’accueil individualisé

• Projet de vie

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• Analyse de situation/réactivité : videos


• Évaluation de l’impact de la formation


• Plan d’action d’amélioration

Durée : 3 jours
12 au 14 Mars 2019 ENFANCE

11 au 13 Juin 2019 SENIOR
26 au 28 Août 2019 HANDICAP

& Intra-établissement

PRIX TTC
930,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Personnel de restauration

Maitresse de maison

Personnel d’animation

Auxiliaire de vie, 
Educateur,

Aidant

Pré-requis
conseillé

Equilibre nutritionnel 
Hygiène alimentaire

  
Intervenant

Consultante en 
Restauration collective 
Educatrice spécialisée 

Psychologue

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Etiquetages des denrées alimentaires :
Communication, réglementation

  Objectifs
✗Appréhender le modèle écologique de l’offre alimentaire par l’approche marketing

✗Connaitre le cadre réglementaire de l’ information consommateur

✗ RepŽrer  et conna”tre les diffŽrentes Þlières pour orienter des choix

✗ Piloter le changement et Hiérarchiser le besoins lors des achats denrées

P R O G R A M M E

Contenu :
Comprendre pourquoi on achète ?


Etiquettes : quelles sont les mentions obligatoires et les expressions réglementées


Les allégations 


Les labels et les logos


Les logos « écologiques »


Les logos « marketing »


Comment déchiffrer l’étiquetage nutritionnel ?


Le proÞl alimentaire


Les allergènes à mention obligatoire


Pédagogie inversée : 
¥ Guide des logos, étiquetages et allégations  fourni en aval 

Points forts :
¥ Introduction des connaissances par des quizz
¥ Guide des logos et allégations 

Durée : 1 jour
28 ou 29 MAI 2018 à Tours

28 NOVEMBRE 2018 à Tours
& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Direction établissement, 
Responsable restauration, gérant, 
agent polyvalent ou employé de 

restauration

Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas 

de pré-requis

Modalités pédagogiques
Cahier de Þches actions

Plan d’action 

  
Formateur expert

Diététicienne Nutritionniste

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Premiers soins, premiers secours le b a ba

  Objectifs
✗ Acquérir les compétences pratiques face aux petits « bobos » du quotidien 

✗ Comprendre et Maîtriser les protocoles établis 

✗ Savoir réagir : avoir la bonne attitude et les bons gestes  

✗ Rassurer, Gérer le stress et les interrogations 

✗ Valoriser et impulser des dynamiques, des progressions

P R O G R A M M E

Contenu


• Evaluer la gravité 

• S’informer, communiquer, traçabilité


• Aspects pratiques : 

• Coupure, écorchure, éraflure, écharde                                        

Contusion, Ecchymose, œdème, 
Hématome                                                                  
Saignement de nez                                                                                                                       
Chute accidentelle et fracture de dent                                                                               
Piqûre d’insecte                                                                                                                          
Doigt coincé - Doigt écrasé                                                                                                           
Brûlure simple                                                                           
Mal de tête                                                                                                                           
Mal au ventre


• Symptômes de sensibilité                                                                                                                                                     
Nausées ou vomissements                                                                                                     
Obstruction des voies respiratoires                                                                                                                                                              

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports théoriques et perfectionnement 
des connaissances à partir du partage 
des pratiques et d’expériences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
à partir de situations professionnelles 
apportées par les stagiaires 


• cas pratiques


• Évaluation de l’impact de la formation

Durée : 1 jour
25 FEVRIER 2018 à Tours
9 SEPTEMBRE 2018 Tours

& Intra-établissement

PRIX TTC
310,00 euros/participant

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Maitresse de maison

Personnel d’animation

Auxiliaire de vie, 
Educateur,

Aidant

Pré-requis
conseillé

non

  
Intervenant

InÞrmière, Directrice de 
structure petite enfance

  ET  Nous consulter

   Nous consulter
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Santé et Bien être au travail : 
Promouvoir les activités physiques

  Objectifs
✗ Connaitre les bases et les bénéfices de la contraction musculaires et de l’activité physique 

✗ Intégrer l’activité physique dans une démarche collective 

✗ Mettre en place un environnement favorable à l’activité physique 

P R O G R A M M E

Contenu


Les études et les statistiques : 
• Evaluation des bŽnŽÞces sur la 

performance au travail

• La sŽdentaritŽ 


DŽÞnition de lÕactivitŽ physique et effets de 
lÕAPS sur le mŽtabolisme


Recommandations des institutions 
publiques (PNNS)


Exercices pratiques  : 

• Comportement de base

• Exercices pratiques


Points forts :
• Cahiers dÕexercices pratiques

Méthode
• IdentiÞcation des besoins de formation 


• Apports thŽoriques et perfectionnement 
des connaissances ˆ partir du partage 
des pratiques et dÕexpŽriences 


• Analyse des pratiques professionnelles 
ˆ partir de situations professionnelles 
apportŽes par les stagiaires 


• ƒvaluation de lÕimpact de la formation

Durée : 1 jour
 Intra-établissement

PRIX TTC

Tarif groupe intra, nous consulter




ProÞl des participants

Encadrant

Personnel tout service

Pré-requis
conseillŽ

aucun

  
Intervenant

Diététicienne nutritionniste 
spécialiste du sport

  ET  Nous consulter

   Nous consulter

EquiÕTables Nutrition conseil   www.equytables.com    contact@equytables.com                                                                                                                                            CATALOGUES DES FORMATIONS 2019 



LES SÉMINAIRES &
CONFÉRENCES .
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Thématiques

• Alimentation & activité physique

• Hydratation & rétention d’eau

• Alimentation & grossesse

• Alimentation & arrêt du tabac

• Alimentation & ménopause

• Alimentation & horaires décalés

• Les troubles digestifs

• Alimentation des tout-petits

• Alimentation des enfants & adolescents

• Allergies alimentaires

alimEntation santÉ

• Cuisiner simplement en mangeant plus sainement

• Cuisiner les céréales

• Cuisiner les légumes

• Cuisiner avec les épices, condiments & aromates

• Pâtisser avec moins de sucre

• Préparer sa lunch box

• Apéritif dinatoire 

• Bio ou pas bio

• Réaliser des menus équilibrés au fil des saisons

• Acheter des produits locaux en Touraine

• Mieux consommer, mieux manger moins dépenser

• Les aliments du futur

• Les faces cachées du sucre

• Avec ou sans gluten

• Les produits laitiers

• Les crudités

• Le Microbiote

• L’index glycémique

• Temps du repas & régulations émotionnelles

• Chercher & révéler des transformations

• Prendre le contrôle, alimenter l’estime de soi
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Pour dEs 
thématiques 

particulières, 
contacteZ-

nous

dÉvEloPPEmEnt durablEcuisine Diététique

nutrition coaching

http://equytables.com
mailto:contact%40equytables.com?subject=
http://equytables.com/contact/


EN PRATIQUE .

Pour chacune de nos formations, 
nous mettons à votre disposition 
les supports documentaires 
informatiques, via un espace 
membre dédié.
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contact@equYtaBles.com

inscriPtion dEvis

Fiche péDagogique
Notre	offre	adaptée	à	vos	attentes	&	annexée	à	la	convention.

convEntion
Equi’Tables	est	un	organisme	de	formation	enregistré	sous	le	n°	2437	03260	37	
auprès	de	la	Préfecture	de	la	région	Centre	&	répond	aux	exigences	du	Décret	
Qualité.

EsPacE mEmbrEs
Pédagogie inversée : mise à disposition d’outils pédagogiques en amont de l’action.

action formation
En intra : votre site, votre thématique, votre équipe.
En	inter	:	nos	locaux,	notre	thématique,	des	professionnels.

Évaluation
Via l’espace membre.

suivi
Pédagogie	inversée	:	mise	à	disposition	d’outils	pédagogiques	en	AVAL	de	l’action.
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mailto:contact%40equytables.com?subject=
http://equytables.com
http://equytables.com/contact/
http://equytables.com/espace_membre/connexion.php
http://equytables.com/espace_membre/connexion.php
http://equytables.com/contact/


WWW.equYtaBles.com

Equi’Tables - 10 rue Gambetta 37000 TOURS

…DU SENS ET DU GOÛT !

http://equytables.com
http://equytables.com




Conditions générales de vente EQUI’TABLES 


1.PRESENTATION

EQUI’TABLES est un organisme de conseil et formation professionnelle en Nutrition dont le siège 
social est établi 10 rue Gambetta à Tours (France). EQUI’TABLES, développe, propose et 
dispense des formations en présentiel inter et intra entreprise. EQUI’TABLES réalise également 
des études et du conseil opérationnel aux entreprises et collectivités (l’ensemble des prestations 
EQUI’TABLES étant ci-après dénommée « l’assistance technique EQUI’TABLES)


2.OBJET

Les présentes conditions générales de vente (ci- après les « CGV ») s’appliquent à toutes les 
Offres de services EQUI’TABLES relatives à des commandes passées auprès de EQUI’TABLES 
par tout client professionnel (ci-après « le Client »).

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes 
CGV. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par 
le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de EQUI’TABLES, prévaloir sur les présentes 
CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que 
EQUI’TABLES ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne 
peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.

Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et 
agents. 

Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des 
informations et conseils suffisants de la part de EQUI’TABLES, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins.


3.ETUDE ET CONSEIL OPERATIONNEL
Toute prestation d’étude et de conseil opérationnel fait l’objet d’une proposition commerciale et 
financière établie par EQUI’TABLES. En cas d’acceptation par le Client, un acompte minimum de 
20% du coût total de la prestation sera versé par le Client. 

Le cas échéant, le prix de la prestation est révisable à la date anniversaire du contrat par 
application de la formule de révision visée au 7.2.3 ci-après. 
Pour la réalisation des missions d’études et de conseil opérationnel, EQUI’TABLES facture le 
temps des consultants consacré à la mission, soit en fonction d’un prix par jour d’intervention, 
soit au forfait. 

Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne 
sont en aucun cas inclus dans les honoraires. Sauf indication contraire dans la proposition, ces 
frais sont facturés à leur prix coûtant augmenté des frais de gestion évalués forfaitairement à 
15%.  

4.FORMATIONS EN PRESENTIEL
4.1 Formations interentreprises 

4.1.1 Descriptif 
Les dispositions du présent article concernent les formations interentreprises, longues ou courtes, 
disponibles au catalogue EQUI’TABLES et réalisées dans les locaux loués ou des locaux mis à 
disposition à EQUI’TABLES. 

4.1.2 Conditions financières 
Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à l’inscription, comptant, sans escompte à 
l’ordre de EQUI’TABLES. 
Tous les prix sont indiqués HT (Non assujetti à la TVA (art. 261.4.4 du  code général des impôts 
(CGI)) Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation, ils sont optionnels et sont 
directement facturés au Client qui se charge, le cas échéant, d’en obtenir le remboursement 
auprès de son OPCA. 

4.1.3 Remplacement d’un participant 
EQUI’TABLES offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant 
ayant le même profil et les mêmes besoins en formation. Le remplacement d’un participant est 
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possible sans indemnité jusqu’à 10 jours ouvrés. Si le remplacement intervient moins de 10 jours 
ouvrés avant le démarrage de la formation, il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 50 € au 
profit de EQUI’TABLES. 

4.1.4 Insuffisance du nombre de participants à une session. 
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la 
session de formation, EQUI’TABLES se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard 
une semaine avant la date prévue et ce, sans indemnités. 

4.2 Formations intraentreprises 
4.2.1 Descriptif 
Les dispositions du présent article concernent des formations intraentreprise développées sur 
mesure et exécutées dans les locaux de EQUI’TABLES, du Client ou dans des locaux mis à 
disposition par le Client. 

4.2.2 Conditions financières 
Toute formation intraentreprise fait l’objet d’une proposition commerciale et financière par 
EQUI’TABLES. Sauf disposition contraire dans la proposition EQUI’TABLES, un acompte 
minimum de 20% du coût total de la formation sera versé par le Client. 
Le cas échéant, le prix est révisable à la date anniversaire du contrat par application de la formule 
de révision visée au 7.2.3 ci-après  

5.DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS

5.1 Documents contractuels 

Pour chaque action de formation une convention établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2 
du Code du travail est adressée en deux exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu 
du cachet de l’entreprise. L’attestation de participation est adressée après la formation. 

Une attestation de présence pour chaque partie peut être fournie sur demande. 

5.2 Règlement par un OPCA 

En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la 
demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de 
financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la 
convention que le Client retourne signé à EQUI’TABLES. En cas de prise en charge partielle par 
l’OPCA, la différence sera directement facturée par EQUI’TABLES au Client. Si l’accord de prise 
en charge de l’OPCA ne parvient pas à EQUI’TABLES au premier jour de la formation, 
EQUI’TABLES se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Client.

5.3 Annulation des formations en présentiel à l’initiative du Client 
Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre EQUI’TABLES et le 
Client et sont bloquées de façon ferme.

En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée en commun, des 
indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :

· report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la session : aucune indemnité.

· report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours ouvrés avant la 
session : 30% des honoraires relatifs à la session seront facturés au Client

· report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la session: 70% des 
honoraires relatifs à la session seront facturés au Client.


6.DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES CEGOS

6.1 Modalités de passation des Commandes 
La proposition et les prix indiqués par EQUI’TABLES sont valables un (1) mois à compter de 
l’envoi du bon de commande.

L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par EQUI’TABLES d’un bon de 
commande signé par tout représentant dûment habilité du Client, dans le délai d’un (1) mois à 
compter de l’émission dudit bon de commande.

La signature du bon de commande et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance et 
l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être 
modifiées par EQUI’TABLES à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre 
droit à indemnité au profit du Client.

6.2. Facturation – Règlement 
6.2.1 Prix

Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. Les éventuels taxes, droits de douane ou 
d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la 
charge du Client.
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Les frais de déplacement du (ou des) consultant(s) ou du (ou des) formateur(s) ainsi que les frais 
de location de salle, de documentation et de location de matériel courant (vidéo projecteur, 
métaplan, Matériel de simulation marketing, ...) sont inclus.


6.2.2 Paiement

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes :

- le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai de 30 (trente) 
jours à compter de la date de la facture ;

- le règlement est accepté par règlement domicilié automatique (prélèvement), chèque, virement 
bancaire ou postal ;

- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention 
différente indiquée sur la facture. En cas de retard de paiement, EQUI’TABLES pourra suspendre 
toutes les commandes en cours et désactiver l’accès au(x) compte(s) stagiaire sans préjudice de 
toute autre voie d'action.

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable,

l'application de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. EQUI’TABLES aura 
la faculté de suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie 
contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient 
être dus à EQUI’TABLES.

Conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date 
d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de 
recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de 
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.

6.2.3 Révision de prix

Le cas échéant, la proposition financière du PRESTATAIRE acceptée par le Client sera révisée à 
chaque date anniversaire du contrat par application automatique de la formule de révision de prix 
suivante :

P1=PO (S1)

SO

Où P1 = prix révisé en EUR HT

P0 = prix initial en EUR HT

S1 = indice Syntec à la date de renouvellement du contrat

SO = indice Syntec à la date de signature du contrat où à la date anniversaire du contrat pour les 
périodes postérieures.

6.3. Limitations de responsabilité de EQUI’TABLES

La responsabilité de EQUI’TABLES ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance 
technique du matériel par les Utilisateurs ou toute cause étrangère à EQUI’TABLES.

Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de EQUI’TABLES est expressément limitée à 
l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La responsabilité de EQUI’TABLES 
est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la prestation concernée.

En aucun cas, la responsabilité de EQUI’TABLES ne saurait être engagée au titre des dommages 
indirects tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, 
manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation.

6.4. Force majeure 
EQUI’TABLES ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses 
obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force 
majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et 
Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant 
ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à 
EQUI’TABLES, les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations 
de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des 
télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des 
communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au 
contrôle raisonnable de EQUI’TABLES.

6.5. Propriété intellectuelle 
EQUI’TABLES est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations 
qu’elle propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques 
quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, ...) utilisés par EQUI’TABLES 
pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de EQUI’TABLES. A ce titre ils ne 
peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non 
expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de EQUI’TABLES. 
En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres 
personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 
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122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de 
communication des contenus non autorisée.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou 
partielle des contenus de formations ainsi que des bases de données figurant le cas échant sur le 
compte stagiaire de EQUI’TABLES, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé 
et le support utilisés.

En tout état de cause, EQUI’TABLES demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire 
développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client.

6.6. Confidentialité 
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre 
partie de quelle que nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels 
elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges 
intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations 
figurant dans la proposition commerciale et financière transmise par EQUI’TABLES au Client.

EQUI’TABLES s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, 
partenaires ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y compris les informations 
concernant les Utilisateurs.

6.7. Communication 
Le Client accepte d’être cité par EQUI’TABLES comme client de ses offres de services, aux frais 
de EQUI’TABLES. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 6.5, EQUI’TABLES peut 
mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la nature des 
prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses 
prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, 
communications à son personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel 
aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables 
l’exigeant.

6.8. Protection des données à caractère personnel du stagiaire 
Les données personnelles des stagiaires sont utilisées dans le cadre strict de l’inscription, de 
l’exécution et du suivi de sa formation par les services EQUI’TABLES en charge du traitement. 
Ces données sont nécessaires à l’exécution de la formation en application de l’article L 6353-9 du 
Code du travail et des services EQUI’TABLES associés. Elles sont conservées pour la durée 
légale de prescription des contrôles administratif et financier applicables aux actions de 
formation. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère 
personnel, le stagiaire bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement 
ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité de ses données si cela est applicable, qui peut être 
exercé en s’adressant à EQUI’TABLES 10 rue Gambetta à Tours . Le stagiaire bénéficie également 
du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si nécessaire.

En tant que responsable de traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer 
chaque stagiaire que des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées 
par EQUI’TABLES aux fins de réalisation et de suivi de la formation dans les conditions définies 
ci-avant.

La charte EQUI’TABLES est disponible sur le site www.equytables.com.

6.9. Droit applicable – Attribution de compétence 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. EN CAS DE LITIGE 
SURVENANT ENTRE LE CLIENT ET EQUI’TABLES A L’OCCASION DE L’EXECUTION DU 
CONTRAT, IL SERA RECHERCHE UNE SOLUTION A L’AMIABLE ET, A DEFAUT, LE REGLEMENT 
SERA DU RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS.
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