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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 & atEliErs

4 5

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

Secrétariat
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
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NOTRE APPROCHE .

globalE pluri-
disciPlinairE

PositivE durablE activE

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

à destination des professionnels

hanDicap
soulager,
intégrer

adultEs
Préserver la

qualité de vie

8 9

Pilote Educateur Soignant, aidant Cuisinant

http://equytables.com


LES THÉMATIQUES
DE FORMATION .

Nouveautés 2020

• Contenu des ateliers cuisine 
thérapeutique/pédagogique N 
• Les plats équilibrés à texture modifiée
• Les plats équilibrés enrichis
• Le Manger main
• Les desserts sans sucre raffiné
• Les cuissons basses températures
• Les plats & menus végétariens N

• Temps du repas, temps d’éducation N
• Temps du repas, temps de soin N
• Bonnes pratiques d’hygiène & traçabilité 
en restauration
• Plan de maitrise sanitaire : Bonnes 
pratiques d’hygiène & méthode HACCP
• Les eco-gestes en restauration
• La réduction du gaspillage alimentaire en 
pratique
• Ergonomie : gestes & postures en cuisine
• les émotions, le stress et les conflits

techniques 
culinairEs

qualitÉ
& sÉcuritÉ

N
10 11

• Sens & Goût de l’offre alimentaire : 
Devenez consom’acteurs N
• Menus équilibrés & nouveaux modes 
alimentaires N
• L’Eveil au goût, moteur d’équilibre N
• Réveil des sens, goût, plaisir, convivialité N
• Activité physique & équilibre nutritionnel

• Intégrer les modes et contraintes 
alimentaires : allergie, intolérance … N 
• Soin nutritionnel du Surpoids, de l’obésité, 
du diabète 
• Mécanismes & soin nutritionnel des 
pathologies digestives
• Détecter & soigner la dénutrition
• Mécanismes & troubles de la déglutition : 
en pratiques N
• Mettre en place des activités physiques 
pour soigner & prévenir les troubles de la 
nutrition

consommation durablE 
& alimEntation

lEs adaPtations 
nutritionnEllEs

http://equytables.com


ÉVEIL AU GOÛT & MISE EN PLACE DE PROJETS/ATELIERS. ACTIVITÉ PHYSIQUE & ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE.
Déclinaison Santé, Enfance, Handicap

Contenu
Connaissance de leur alimentation :
• L’approche de la nutrition par l’activité physique
• 7 groupes aliments
•  Équilibre qualitatif & quantitatif
•  Besoins spécifiques de l’enfance
•  9 repères nutritionnels & recommandations PNNS

Modèle écologique :
• Les menus d’ « Equi’Tables »
• Les enjeux & les objectifs nutritionnels
•  Le cadre réglementaire
•  La prévention nutrition

Pratique :
• Plan alimentaire
• Menus
• Actions de sensibilisation durables
• Actions d’éducation nutritionnelle

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Mises en situation professionnelles directes
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

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

Connaître les 7 groupes d’aliments & leurs apports

Appréhender les modalités de mise en œuvre technique des 
objectifs nutritionnels

2 JOURS
8-9 septembre 2020

 & Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne Nutritionniste

PROfIL
Encadrant structure d’accueil, 

Personnel restauration, 
Soignant/Auxiliaire de soins, 

Personnel éducation, Assistante 
maternelle, Aidant

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Programme activités physiques
• Plan alimentaire
• Menus

Valoriser et impulser des dynamiques, des progressions

Comprendre & maîtriser l’activité musculaire & l’équilibre 
nutritionnel

CONSOMMATION
DURABLE &

ALIMENTATION.

toutEs nos 
actions dE 

formations sont 
ajustablEs
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L’ÉVEIL AU GOÛT, MOTEUR D’ÉQUILIBRE.
Déclinaison Enfance, Handicap

Contenu
• Aspects physiques & psychophysiologiques de la 
perception du goût
• Les sens, les saveurs : acquisition, aversions
• Approches culturelles & comportementales
• Groupe d’aliments & équilibre alimentaire

Ateliers pédagogiques :

• un atelier goûter-activité
• Aspects pratiques : matériels, aliments, chronologie, 
public 

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Vivre des émotions gustatives & sensorielles
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

2 jOURS
18-19 juin 2020,

20-21 octobre 2020
& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

InTERVEnAnT
Diététicienne Nutritionniste

PROfIL
Encadrant structure d’accueil 

d’éducation, de soins, Personnel 
restauration, Soignant/Auxiliaire 
de soins, Personnel éducation & 

animation, Rééducateur

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

COnTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Formation pratique
• Cahier de fiches ateliers
• Fiches recettes

Appréhender les évolutions physiologiques & sensorielles de 
la perception du goût chez l’enfant

Aider les enfants à découvrir de nouveaux goûts

Comprendre les impacts sur l’équilibre alimentaire

Mettre en place & réaliser des ateliers thérapeutiques et/ou des 
des projets d’éducation sensorielle

nouVeAuté 2020

L’ALIMENTATION VÉGÉTALE. MENUS ÉQUILIBRÉS
& NOUVEAUX MODES ALIMENTAIRES.

Contenu
Connaissance de l’alimentation
• Groupes aliments & apports nutritionnels principaux
• Équilibre qualitatif & quantitatif
• Repères nutritionnels & recommandations PNNS /GRCN
• Enjeux & réglementation
• Modes alimentaires & produits alimentaires

Pratique de l’équilibre alimentaire
• Plan alimentaire
• Grilles de contrôle des fréquences
• Menus par segments
• Outils & méthodologie de rédaction des menus

Méthode
• Cours théorique interactif
• Pratique: élaboration Menus à partir d’un plan alimentaire

Connaître les groupes d’aliments, leurs apports & les 
équivalences
Maîtriser les règles de l’équilibre alimentaire & les 
fondamentaux de la Nutrition

S’adapter aux attentes clients & aux changements de modes de 
vie
Utiliser les outils de conception menus

2 jOURS
2-3 juillet 2020

& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne-nutritionniste

PROfIL
Encadrant de structure de

restauration collective,
Personnel de restauration,
Cuisinier & aide de cuisine

Maîtresse de maison

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Conception plan alimentaire & menus
• Ressources internet

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

Appréhender les objectifs nutritionnels de la Loi Egalim

nouVeAuté 2020
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MENUS ÉQUILIBRÉS
& NOUVEAUX MODES ALIMENTAIRES.

Utiliser les outils de conception menus

Contenu
Enjeux environnementaux, réglementation & objectifs
• Connaissance de l’alimentation
• Connaissance de l’offre alimentaire: logos, compositions, 
process de fabrication
• Équilibre qualitatif & quantitatif
• Raisonnance avec une démarche de réduction du 
gaspillage alimentaire
• Les leviers

En pratique
• Les objectifs
• Les aliments à privilégier, les fournisseurs & l’Etiquetage
• Gérer les surcoûts denrées dans les menus, négocier 
avec les fournisseurs
• Mettre en place les collaborations locales & la 
communication

Être acteur des modes de changement de production, de 
consommation impulsés par la loi de transition énergétique & la 
loi Egalim

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

SENS & GOÛT DES PRODUITS ALIMENTAIRES
DEVENEZ CONSOM’ACTEURS.

PÉDAGoGIe InVeRSÉe
• Élaborer un plan d’action ciblées & déployer les outils de 
communication correspondants

1 jOUR
13 mai 2020

& intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Consultant formateur en
Restauration Collective

PROfIL
Direction établissement,

Responsable restauration, 
gérant

275,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Liste des produits
• Liste de fournisseurs
• Outils de communication

Cibler les attentes & les produits en tenant compte du cadre 
budgétaire

nouVeAutÉ 2020

« RÉVEIL » AUX SENS, GOÛT & PLAISIR À TABLE.
Déclinaison Santé, Senior, Handicap

Contenu
• Aspects physiques & psychophysiologiques de la 
perception du goût
• Les sens, les saveurs : acquisition, aversions
• Approches culturelles & comportementales

Ateliers pédagogiques :
• un atelier d’expérience
• un atelier goûter-activité
• Aspects pratiques : matériels, aliments, chronologie, 
public 

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Mises en situation professionnelles directes
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Vivre des émotions gustatives & sensorielles
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

Appréhender les évolutions physiologiques & sensoriels de la 
perception du goût chez l’enfant

Aider les enfants à découvrir des émotions gustatives & 
sensorielles

Comprendre les impacts sur l’équilibre alimentaire

2 jOURS
29-30 juin 2020,

7-8 décembre 2020
& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne Nutritionniste

PROfIL
Encadrant structure d’accueil 

d’éducation, de soins, Personnel 
restauration, Soignant/Auxiliaire 
de soins, Personnel éducation & 

animation, Rééducateur

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Formation atelier
• Cahier de fiches ateliers

Mettre en place & intégrer cette approche au sein d’ateliers et/
ou de projets de sa structure

nouVeAuté 2020
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LES ADAPTATIONS
NUTRITIONNELLES.

toutEs nos 
actions dE 

formations sont 
ajustablEs

18

Contenu
Présentation des pathologies & des Maladies 
Inflammatoires Chroniques de I’Intestin (MICI) :
• Présentation du tube digestif : anatomie & physiologie
• Tableau clinique & prévalence
• Physiopathologies (mécanismes)
• Détection, signes cliniques & complications
• Traitements

Prises en charge nutritionnelles :
• MICI
• Post chirurgie gastrique & intestinale
• Pathologies du foie, du pancréas, reflux gastro 
oesophagien
• Intolérance & maladie coeliaque

Étude de cas pratiques :
• Prise en charge du Syndrome de l’Intestin Irritable SII
• Prise en charge post chirurgie sleeve gastrique

Acquérir / améliorer ses connaissances des physiopathologies, 
signes cliniques, complications & traitement associés

Maîtriser les besoins & recommandations nutritionnelles & 
adapter la prise en charge

Adapter des stratégies en fonction des complications 
individuelles & durables en cas de maladies longues

ADAPTATIONS NUTRITIONNELLES
EN CAS DE PATHOLOGIE DIGESTIVES.

Déclinaison Santé, Senior, Handicap

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

2 jOURS
1-2 octobre 2020

& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne-nutritionniste

spécialiste des troubles
physiopathologiques
Formée à l’éducation 

thérapeutique du patient

PROfIL
Encadrant de structure d’accueil 
d’éducation, de rééducation, de 
soins, Personnel de restauration

Soignant & Auxiliaire de soins
Personnel d’éducation & 
animation, Rééducateur

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Étude de cas pratiques

Mettre en place & réaliser des programmes / ateliers 
thérapeutiques nutritionnels

19
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PRÉVENTION NUTRITION DES MALADIES DE CIVILISATION.

Contenu
Allergènes & menus :
• Lectures des étiquettes alimentaires & détection dans les
menus
• 14 allergènes majeurs
• Information du consommateur
• Le PAI & les modalités d’accueil, le protocole
• Lecture du certificat médical
• Outils de secours
• Mise en situation : cas pratiques

Typologie des mécanismes & 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

Acquérir les connaissances théoriques nécessaires

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

Comprendre & maîtriser les protocoles d’accueil établis

Savoir réagir en cas d’apparition de symptômes

Rassurer, gérer le stress & les interrogations

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

2 jOURS
23-24 mars 2020,

10-11 septembre 2020 &
Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Ingénieur Alimentation Santé

PROfIL
Professionnels travaillant au sein 

de services accueillant des
convives sur le temps du repas 

Personnel de restauration, 
Personnel soignant, Animateur 

Aidant

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Cas pratiques
• Outils d’accueil

INTÉGRER LES MODES & LES CONTRAINTES.
Allergies & intolérances alimentaires

nouVeAuté 2020
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Contenu
Les études & les statistiques :
• Évaluation des bénéfices sur le diabète
• Évaluation des bénéfices sur les Maladies Cardio 
Vasculaires
• Retour d’expérience en structure EHPAD
• La sédentarité

Définition de l’activité physique & effets de l’APS sur le 
métabolisme

Exercices pratiques :
• Programmes adaptés au diabète
• Programmes adaptés au surpoids & l’obésité
• Mettre en place des ateliers d’activité physique en 
établissement de soin

Connaître la physiologie de la contraction musculaire & son 
incidence sur la nutrition

Faire le lien entre nutrition & activité physique

Comprendre les bénéf ices de l’activité physique préventive & 
curative

Promouvoir l’activité physique comme un soin à part entière 
au sein de son &tablissement / son service

Orienter les patients vers des activités physiques adaptées à 
leur pathologie

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES POUR
PRÉVENIR & SOIGNER LES TROUBLES DE LA NUTRITION.

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

1 jOUR
14 octobre 2020

& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne nutritionniste

Spécialiste du sport

PROFIL
Encadrant de structure
d’accueil, Personnel de 

restauration, Soignant & 
Auxiliaire de soins, Personnel 

d’éducation & animation, Aidant

275,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Programmes & ateliers
• Retour d’expérience
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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 & la santé du malade
• Les méthodes & 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 & diagnostic
• Matériel & équipements
• Retour d’expériences à domicile & en institutions

Connaître les mécanismes de la déglutition & les procédures de 
prévention

Être sensibilisé aux situations à risque & aux conséquences 
pour la sécurité de la personne

Comprendre les causes & conséquences des troubles de la 
déglutition

Comprendre & maîtriser les protocoles établis

Savoir réagir

MÉCANISMES & TROUBLES DE LA DÉGLUTITION :
ASPECTS PRATIQUES.

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

1 jOUR
10 mars 2020,

11 décembre 2020
& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Infirmière

PROfIL
Encadrant de structure
d’accueil, Personnel de 

restauration, Soignant & 
Auxiliaire de soins, Personnel 

d’éducation & animation, Aidant

275,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Outils d’évaluation
• Retour d’expérience

nouVeAuté 2020
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Contenu
Introduction au dépistage :
• Enjeux pour le bien être & 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 & diagnostic
• Matériel & équipements
• Retour d’expériences à domicile & en institutions
• Les solutions à la dénutrition

Connaître les méthodes & techniques de dépistage

Être sensibilisé aux situations à risque

Comprendre les raisons de la dénutrition & les conséquences

Comprendre & maîtriser les protocoles établis

Savoir réagir, soigner

SAVOIR DÉTECTER LES SIGNES
& SOIGNER LA DÉNUTRITION. 

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

2 jOURS
6-7 mai 2020,

4-5 novembre 2020
 & Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Infirmière gériatrie

PROfIL
Encadrant de structure
d’accueil, Personnel de 

restauration, Soignant & 
Auxiliaire de soins, Personnel 

d’éducation & animation, Aidant

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Outils d’évaluation
• Retour d’expérience
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ALLERGIES & INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES.

Contenu
Présentation de l’obésité, surpoids & du diabète :
• Lectures des étiquettes alimentaires & détection dans les
menus
• Tableau clinique & prévalence
• Physiopathologies (mécanismes)
• Détection, signes cliniques & complications
• Traitements

Éducation thérapeutique :
• Prise en charge
• Outils
• Dépistage & évaluation

Les leviers à travers cas pratiques :
• Objectifs
• Activités physiques adaptées
• Index glycémique
• Hydratation
• Assiette du patient

Acquérir / améliorer ses connaissances des physiopathologies, 
signes cliniques, complications & traitement associés

Maîtriser les besoins & recommandations nutritionnelles & 
adapter la prise en charge

Adapter des stratégies en fonction des complications 
individuelles

SOINS NUTRITIONNELS EN CAS D’OBÉSITÉ,
SURPOIDS, DIABÈTE.

Déclinaison Santé, Enfance, Handicap

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

2 jOURS
17-18 septembre 2020
& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Diététicienne-nutritionniste

spécialiste des troubles
physiopathologiques
Formée à l’éducation 

thérapeutique du patient

PROfIL
Encadrant de structure d’accueil 
d’éducation, de rééducation, de 
soins, Personnel de restauration

Soignant & Auxiliaire de soins
Personnel d’éducation & 
animation, Rééducateur

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Étude de cas pratiques

Mettre en place & réaliser des programmes / ateliers 
thérapeutiques nutritionnels
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TECHNIQUES
CULINAIRES.

toutEs nos 
actions dE 

formations sont 
ajustablEs
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LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES POUR
PRÉVENIR & SOIGNER LES TROUBLES DE LA NUTRITION.

Contenu
• Aspects physiopathologiques de la perception du goût
• Les sens, les saveurs : acquisition, perte, aversions
• Approche culturelle & comportementales

Ateliers pédagogiques :

• Atelier thérapeutique
• Atelier goûter-activité
• Aspects pratiques : matériels, aliments, chronologie, 
public

Cibler les points physiopathologiques & sensoriels intéressants 
pour vos patients

Aider les patients à redécouvrir de nouvelles sensations

Comprendre les impacts sur l’approche thérapeutique

CONTENU DES ATELIERS CUISINE.
Déclinaison Enfance, Santé, Senior, Handicap

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Réalisation de plans alimentaires, trames de diversification 
& menus
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

1 jOUR
Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne-nutritionniste

PROfIL
Encadrant de structure d’accueil 
d’éducation, de rééducation, de 
soins, Personnel de restauration

Soignant & Auxiliaire de soins,
Personnel d’éducation & 
animation, Rééducateur

275,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Formation pratique
• Cahier de fiches outils

Mettre en place & réaliser des ateliers et/ou des projets
d’ éducation sensorielle

nouVeAuté 2020

Identif ier les plats & les techniques moteurs
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Contenu
• Principales modifications physiques & physiologiques
liées au vieillissement
• Stratégie de renutrition :
 - Connaissance des apports nutritionnels
 - Connaissances des portions adaptées
 - Connaissance des couleurs & textures attendues
 - Consistance des jus/des sauces d’accompagnement
• Process de fabrication : techniques de cuisson, moulages
• Les règles de sécurité alimentaire de ces préparations, 
remise en température, conservation, délais entre la fin de la 
préparation & le service

Comprendre les enjeux nutritionnels associés à la maladie 
d’Alzheimer ou les pathologies apparentées

Identif ier les ingrédients de base, le matériel nécessaire les 
techniques associées

Réaliser & présenter des bouchées

Développer sa créativité dans l’adaptation des recettes & le 
modelage des textures

Associer sa démarche au projet d’établissement

LE MANGER MAINS.

Méthode
• Apports théoriques & perfectionnement des connaissances 
nutritionnelles : variété & densité nutritionnelle
• Techniques culinaires : confection de bouchées types 
(Recettes ciblées en fonction du menu & fournies)
• Présentation du matériels, ressources documentaires
(livre de recettes & cahier des dressages) & dégustation des 
bouchées réalisées
• Analyse des contraintes techniques sur site. Echange sur la 
stratégie de production

2 jouRS
7-8 décembre 2020

& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INtERvENANt
Diététicienne-nutritionniste

PRofIL
Chef de cuisine, cuisinier,

agent polyvalent tous segments
Maîtresse de maison

Animateur /Educateur spécialisé 
enfance & sujet âgé, Référent 

nutrition tous segments

600,00 €
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CoNtACt
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Déclinaison menus
• Fiches recettes & cahier dressage

nouVeAuté 2020
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Contenu
• Technologie culinaire des cuissons basse température
• Matériels, équipements & organisation
• Processus & diagrammes de fabrication par type de 
recettes
• Les ingrédients utilisés (quantités, qualité, condiments & 
aromates)
• Bénéfice nutritionnel, gustatif, organoleptique, 
microbiologique
• Les particularismes & pathologies concernées par cette 
adaptation

Comprendre les bénéf ices organoleptiques, sanitaires & 
nutritionnels de la méthode

Maîtriser les techniques, le matériel & l’organisation

Réaliser des cuissons basse température & valoriser vos acquis 
dans vos pratiques

LES CUISSONS BASSE TEMPÉRATURE.

MÉtHoDe
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des connaissances 
à partir du partage des pratiques & d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations 
professionnelles apportées par les stagiaires
• Pratiques appliquées au public concerné (6 heures)
• Dégustation (2 heures)
• Évaluation de l’impact de la formation (plan d’action)
• Apports documentation technique & recettes

2 jOURS
18-19 juin 2020

& intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Cuisinier spécialisé

PROfIL
Encadrant de service 

restauration, Chef de cuisine, 
cuisinier, Agent polyvalent tous
segments, Maîtresse de maison

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Développer sa créativité dans l’élaboration des recettes
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MAÎTRISE CULINAIRE DES PLATS ÉQUILIBRÉS ENRICHIS.

Contenu
• Connaissance des glucides
• Notions d’équilibre alimentaire & enjeux pour la santé
• Les glucides & 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

Comprendre les bénéf ices nutritionnels des farines & sucres 
moins raff inés

Identif ier les ingrédients de base & les techniques de pâtisserie

Réaliser & présenter des desserts appréciés et consommables 
par tous les résidents

LES DESSERTS SANS SUCRE RAFFINÉ.

MÉtHoDe
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Techniques culinaires (6 heures)
• Présentation des glucides & dégustation des desserts 
réalisés (2 heures)
• Évaluation de l’impact de la formation & apports 
bibliographiques

2 joURS
17-18 septembre 2020
 & intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Diététicienne-nutritionniste

PRoFIL
Chef de cuisine, Cuisinier,

Agent polyvalent tous segments
Maîtresse de maison

Animateur /Éducateur
spécialisé enfance & sujet âgé

Référent nutrition tous segments

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CoNTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Développer sa créativité dans l’élaboration des recettes & des 
menus
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RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN
RESTAURATION COLLECTIVE (SCOLAIRE).

Contenu
Contexte & caractéristiques d’un repas à texture 
modifiée :
• Rappels du rôle de la mastication & de la salivation lors 
du passage des aliments
• Caractéristiques des personnes concernées
• Principes diététiques 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, délais entre la fin de la préparation & le 
service

La texture modifiée : menu adapté & différentes textures 
attendues
• Techniques d’élaboration

La créativité appliquée aux textures modifiées :
• Techniques de cuisson
• Association des saveurs
• Laisser son identité au produit
• Le visuel & la décoration

Comprendre les bénéf ices thérapeutiques des repas à texture 
modif iée

Identif ier la diversité des repas modif iés & leurs applications

Réaliser et présenter des repas à texture modif iée savoureux & 
attrayants pour les résidents

LES PLATS ÉQUILIBRÉS À TEXTURE MODIFIÉE.

MÉtHoDe
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Pratiques appliquées au public concerné (6 heures)
• Dégustation (2 heures)
• Évaluation de l’impact de la formation (plan d’action)
• Apports documentation technique & recettes

2 jOURS
20-21 octobre 2020

 & intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Cuisinier spécialisé

PROFIL
Chef de cuisine, Cuisinier,

Agent polyvalent tous segments
Maitresse de maison, Animateur 
/Éducateur, spécialisé enfance & 
sujet âgé, Référent nutrition tous

segments

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Développer sa créativité dans l’élaboration de ces repas

PoIntS FoRtS
• Livret méthodologie & recettes
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Contenu
Contexte & caractéristiques de l’enrichissement :
• Rappels du rôle de l’enrichissement
• Caractéristiques des personnes concernées
• Principes diététiques en cas de dénutrition
• Les aliments & nutriments concernés

L’enrichissement en pratique : 
• Menu adapté & association aliment enrichissant/plat
• Techniques d’assemblage
• Bonnes pratiques d’hygiène associées

La créativité appliquées à l’enrichissement :
• Techniques de cuisson
• Association des saveurs & interaction nutriment
• Le visuel & la décoration

Comprendre les bénéf ices thérapeutiques des repas enrichis

Identif ier la diversité des ingrédients enrichissants & leurs 
applications nutritionnelles

Réaliser & présenter des recettes enrichies savoureuses & 
attrayantes pour les résidents

LES PLATS ÉQUILIBRÉS ENRICHIS.

MÉtHoDe
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Pratiques appliquées au public concerné (6 heures)
• Dégustation (2 heures)
• Évaluation de l’impact de la formation (plan d’action)
• Apports documentation technique & recettes

2 joURS
22-23 octobre 2020

& intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Cuisinier spécialisé

PRofIL
Professionnels travaillant au 
service des patients malades 

dans un cadre de soin/ 
médicosocial/à domicile, 

Personnel de diététique, de 
restauration, soignant, Maitresse 

de maison

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CoNTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Développer sa créativité dans l’élaboration de ces repas

PoIntS FoRtS
• Livret méthodologie & recettes
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Contenu
Connaissance des groupes d’aliments végétaux & 
d’origine animale :
• Classement
• Composition nutritionnelle
• Principes d’équilibre nutritionnels & associations
• Influence des technologies & modes alimentaires

Les techniques de mise en œuvre en pratique : 
Avantages/inconvénients du point de vue nutritionnel & 
palatabilité
• Les cuissons en immersion
• Les cuissons basses températures, wok
• Les marinades
• La place des condiments & épices
• Utilisation des matières grasses & des compléments

La créativité appliquées aux plats végétariens

Comprendre les enjeux sur la santé & les bénéf ices nutritionnels

Identif ier les groupes d’aliments & leurs apports nutritionnels

Maîtriser les associations & les techniques de mise en oeuvre 
protectrices

Réaliser & présenter des recettes savoureuses & attrayantes 
pour les convives

Développer sa créativité dans l’élaboration de repas à base de 
végétaux

LES PLATS VÉGÉTARIENS.

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des connaissances à 
partir du partage des pratiques & d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations 
professionnelles apportées par les stagiaires
• Pratiques appliquées au public concerné (6 heures)
• Dégustation (2 heures)
• Évaluation de l’impact de la formation (plan d’action)
• Apports documentation technique & recettes

2 jouRS
15-16 septembre 2020
& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Diététicienne-nutritionniste

PRofIL
Tous les professionnels travaillant 
au service des patients malades 

dans un cadre de soin, médicosocial 
ou à domicile, Personnel diététique 
& restauration, Personnel soignant 

Aidant, Maîtresse de maison

600,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CoNTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Menus & recettes
• 1/3 théorique, 2/3 pratique

nouVeAuté 2020
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QUALITÉ &
SÉCURITÉ. 

toutEs nos 
actions dE 

formations sont 
ajustablEs
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BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & TRAÇABILITÉ EN
RESTAURATION COLLECTIVE.

Déclinaison Scolaire, Santé, Handicap, Senior, Entreprise

Contenu
• Esprit & contexte de la formation
• Évolution de la réglementation, responsabilités & impact
• Le monde microbien
• Dangers, risques, sources de contamination
• BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène)
• Auto-contrôles – traçabilité

Étapes 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 & désinfection
• Réactivité

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Outils du PMS : Instructions de travail & documents de 
traçabilité
• Évaluation de l’impact de la formation
• Plan d’action d’amélioration

Comprendre & connaître les principes de la réglementation 
en vigueur
Appréhender le monde microbien

Analyser les risques liés à la manipulation des aliments, maîtriser 
les pratiques d’hygiène, garantir la sécurité alimentaire
Garantir la démarche, connaître les référenciels & services 
supports

1 jOUR
6 octobre 2020

& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Consultante Qualité Hygiène

PROfIL
Responsable Restauration

Gérant, Chef de cuisine,
Cuisinier, Agent Polyvalent de

Restauration, Maîtresse de 
maison

275,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

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

Maîtriser les termes & le vocabulaire associé & les fondamentaux 
de la méthode HACCP
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Contenu
• Réglementation liée au code du travail
• Notions d’anatomie/biomécanique & pathologies du 
travail
• Introduction sur les troubles musculosquelettiques
(TMS) & état des lieux des pathologies en France
• Facteurs de risque & pathologies du travail (accidents du 
travail et maladies professionnelles) : travail en position
assise, travail sur écran, conduite prolongée, station 
debout & déplacements/ piétinements.
• Étude des postes de travail (gestes & postures au bureau)
• Principes d’économie d’effort & de sécurité physique
• Prévention santé : Les exercices à faire à la maison & la 
nutrition

Étudier & prévenir les risques d’apparition de maladies 
professionnelles & d’accidents du travail

Étudier & appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de 
travail spécif iques

Former les collaborateurs à une gestuelle réflexe & à aménager 
leur poste de façon optimale

Améliorer les conditions & la qualité de vie du travail

Adopter une bonne hygiène de vie

ERGONOMIE : GESTES & POSTURES EN CUISINE.

Méthode
• Mise en situation des participants (Situations à Résolution de 
Problèmes)
• Pédagogie par l’action : entraîner les participants aux 
différentes postures & donner les conseils adéquats

1 jOUR
Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Formateur gestes & postures

PROFIl
Tout collaborateur amené à
rester en position statique

sur son poste de travail, 
à travailler sur écran, à se 

déplacer en voiture

275,00 €
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Ateliers d’exercices pratiques & remise d’une brochure de 
sensibilisation

VALIdAtIon
• Remise d’une attestation individuelle de formation

36

37

SANTÉ & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
LES TEMPS & LES OUTILS QUALITÉ DE VIE.

La performance & l’eff icacité par la valorisation d’outils la santé & du bien-être au travail

Contenu
• Catégories de situations déstabilisantes et/ou anxiogènes 
dans le cadre d’une relation professionnelle
• Causes & mécanismes physiologiques de la sensation de 
stress
• Stratégies d’adaptation :
 - Refoulement, 
 - Déni,
 - Déplacement,
 - Rationalisation, sublimation
• L’émotion : vecteur de changement comportemental
 - Fonctionnement & caractéristiques des émotions
 - Les messages des émotions en situation    
 professionnelle
• Techniques de mobilisation de ses ressources 
émotionnelles
• Les représentations sensorielles & leur utilisation
• Les « faux amis » : précipitation, renonciation, impatience
• Les schémas cognitifs bloquants & facilitants
• Techniques d’ancrage
• L’assertivité dans les relations professionnelles
• Notions de motivation professionnelle : élaboration d’un 
programme anti-stress individuel & personnalisé

Renforcer la conf iance en soi & développer une attitude 
mentale positive

Repérer les sources & les signes de stress

Prendre de la distance par rapport à sa perception des 
situations problématiques

Identif ier ses ressources pour mieux les mobiliser

Faire face aux situations anxiogènes

GÉRER LES ÉMOTIONS, LE STRESS & LES CONFLITS.

Méthode
• Mise en situation des participants 
• Pédagogie par l’action : entraîner les participants aux 
différentes postures & donner les conseils adéquats

1 jOUR
Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Sophrologue

Éducateur Sportif confirmé

PROFIL
Tout collaborateur cherchant 

à comprendre le stress & 
ses effets pour mieux gérer 

ses émotions en milieu 
professionnel

275,00 €
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Remise d’une brochure synthétique

VALIdAtIon
• Remise d’une attestation individuelle de formation
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
5 OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL.

pour optimiser ses relations professionnelles

Contenu
• La réglementation, les responsabilités & impacts
• Le monde microbien les micro-organismes vivants
• Les BPH (bonnes pratiques d’hygiène)
• Les protocoles de gestion de la livraison & la traçabilité
• Le matériel
• Le PNNS : Rappel sur l’équilibre alimentaire
• Missions et rôle des agents de RC

Effectuer la livraison des repas dans des conditions optimales

Connaître le périmètre réglementaire, les responsabilité & les 
missions

Mettre en place un environnement favorable à l’activité 
physique

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE.

Méthode - déRoULé
• Analyse des pratiques
• Apports théoriques
• Résolution de problématique : échange/sensibilisation sur les 
conduites de changement

2 jOURS
24-25 juin 2020

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Consultant Alimentation

Santé

PROfIL
Pilote (chef de service), chef
de cuisine, aide de cuisine,

auxiliaire de vie, livreur,
aidant, animateur…

550,00 €
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoINtS FoRtS - oUtILS
• Cahier de fiches pratique outils

nouVeAutÉ 2020
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CONTENU DES ATELIERS CUISINE.
Déclinaison Enfance, Santé, Senior, Handicap

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

L’eau
• Réduire la consommation d’eau

Les déchets
• Éviter le jetable
• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Trier ses déchets
• Favoriser le compostage

L’énergie
• Optimiser les équipements électroniques
• Agir sur le chauffage & la climatisation
• Limiter l’éclairage

Les transports
• Favoriser l’éco-déplacement

La consommation responsable
• Acheter éco-responsable
• Organiser un évènement éco-responsable
Élaborer un plan d’action ciblées & déployer les outils de 
communication correspondants

Être acteur des modes de changement de production & de 
consommation impulsés par la loi de transition énergétique & la 
loi alimentation
Sensibiliser & inviter les collaborateurs à adopter un 
comportement plus respectueux de l’environnement

Cibler & promouvoir les gestes simples faciles à mettre en 
œuvre sur son site

LES ÉCO-GESTES EN RESTAURATION.

PÉDAGoGIe InVeRSÉe
• Cahier des fiches actions fourni en aval

1 jOUR
1 ou 2 octobre 2020

& intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERvENANT
Consultant Formateur en 
Restauration Collective

PROfIL
Direction établissement,

Responsable restauration, 
gérant, agent polyvalent ou 

employé de restauration

275,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Introduction des connaissances par des quizz
• Plan d’action & outils de mise en place

Piloter le changement & hiérarchiser une sélection d’actions 
durables autour des 5 grandes thématiques : l’eau, les
déchets, le transport, l’énergie, la consommation durable
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BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
EN RESTAURATION COLLECTIVE.

Personnel Pôle Travail Adapté

Contenu
• Le contexte réglementaire dans la restauration 
commerciale
• Les dangers microbiens, chimiques, physiques, 
biologiques pour le 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 & la gestion des non 
conformités
• Les contrôles officiels & la réglementation sanitaire
• Les bonnes pratiques d’hygiène & les procédures fondées 
sur l’HACCP : maîtrise des températures, respect des règles
d’hygiène, marche en avant, les flux, gestion des denrées & 
des déchets, bio nettoyage
• Traçabilité & contrôles
• Les mesures de vérifications par les autocontrôles & 
enregistrements 
• Les pratiques spécifiques liées au secteur d’activité
• Démarche pour mettre en œuvre & suivre un PMS

Organiser & gérer les activités dans des conditions d’hygiène 
conformes à la réglementation & satisfaisantes pour la clientèle

Comprendre la démarche du « paquet » hygiène & du Plan de 
Maîtrise Sanitaire (PMS)

Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène (BPH).

PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE : BONNES PRATIQUES
D’HYGIÈNE & MÉTHODE HACCP.* 

Déclinaison Restauration traditionnelle, commerciale, collective, unité RT

MÉtHoDe
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des connaissances 
à partir du partage des pratiques & d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations 
professionnelles apportées par les stagiaires
• Outils du PMS : Instructions de travail & 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

2 jOURS
25-26 mai 2020

& intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Consultante Qualité Hygiène

PROfIL
Responsable Restauration

Gérant, Chef de cuisine,
Cuisinier, Agent Polyvalent de

Restauration, Serveur

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Suivre & adapter son PMS

* Formation éligible spécifique en matière 
d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des 
établissements de restauration commerciale 

conforme au référentiel de formation prévu par 
l’arrêté du 5 octobre 2011
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Contenu
Jour 1
• Le gaspillage alimentaire en restauration collective : 
enjeux & 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 & 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)
• Mettre en place des outils de traçabilité (tableaux pesées)

Sensibiliser les équipes aux enjeux et répercussions du 
gaspillage alimentaire

Présenter les démarches et les acteurs, présenter les solutions 
existantes

Gérer & diminuer les déchets

Maîtriser les coûts denrées

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

RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN
RESTAURATION COLLECTIVE.
Déclinaison Santé, Scolaire, Entreprise

Méthode
• Pédagogie inversée : cahier des fiches actions
Brainstorming

2 jOURS
4-5 juin 2020,

19-20 novembre 2020
& Intra-établissement

Pré-requis
Aucun

INTERVENANT
Ingénieur Alimentation Santé

PROfIL
Direction établissement,

Responsable restauration, 
Agent polyvalent, Employé de 

restauration

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

PoIntS FoRtS
• Accompagnement sur le terrain
• Outil d’évaluation et Plan d’actions
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TEMPS DU REPAS, TEMPS D’ÉDUCATION.

Contenu
Modèle écologique :
• Les enjeux & les objectifs
• Aspects réglementaires de l’accueil
• Les responsabilités

Aspects socio-éducatifs :
• La prévention nutrition: stratégies & axes d’amélioration
• Rappel sur les étapes de développement & les rythmes
• L’équilibre alimentaire: plan alimentaire & menus
• Les situations physiologiques particulières & les 
pathologies
• L’échange : posture de communication, les niveaux de 
langage & le vocabulaire, gestuelle
• La dynamique & la gestion des situations de refus ou 
d’agression

Aspects pratiques :
• Animation
• Hygiène & sécurité
• Protocole d’accueil individualisé
• Projet de vie

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Analyse de situation/réactivité : vidéos
• Évaluation de l’impact de la formation
• Plan d’action d’amélioration

Acquérir les connaissances théoriques élémentaires des 
aspects réglementaires, socio-éducatifs & pratiques

Appréhender le modèle écologique : enjeux, objectifs, 
problématiques

Rassurer, gérer le stress & les interrogations

Valoriser & impulser des dynamiques, des progressions

2 jOURS
26-27 août 2020

& Intra-établissement

Pré-requis
Conseillé

Équilibre nutritionnel
Hygiène alimentaire

INTERVENANT
Consultante en Restauration 

collective

PROfIl
Personnel de restauration

Maîtresse de maison
Personnel d’animation

Auxiliaire de vie, Éducateur,
Aidant

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Savoir communiquer & réagir avec le convive

PoIntS FoRtS
• Remise d’un livret pratique

nouVeAuté 2020
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PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE : BONNES PRATIQUES
D’HYGIÈNE & MÉTHODE HACCP. 

Structures de Restauration collective

TEMPS DU REPAS, TEMPS DE SOIN.
Déclinaison Santé, Senior, Handicap

Contenu
Modèle écologique :
• Les enjeux & les objectifs
• Aspects réglementaires de l’accueil
• Les responsabilités

Aspects du soin sur le temps du repas :
• La prévention nutrition: stratégies & axes d’amélioration
• Rappel sur les rythmes
• L’équilibre alimentaire
• Les situations physiologiques particulières & les 
pathologies
• L’intéraction : posture de communication, les niveaux de 
langage & le vocabulaire, gestuelle, émotions
• La dynamique & la gestion des situations de refus ou 
d’agression

Aspects pratiques :
• Animation
• Hygiène & sécurité
• Protocole d’accueil individualisé
• Projet de vie

Méthode
• Identification des besoins de formation
• Apports théoriques & perfectionnement des 
connaissances à partir du partage des pratiques & 
d’expériences
• Analyse des pratiques professionnelles à partir de 
situations professionnelles apportées par les stagiaires
• Analyse de situation/réactivité : vidéos
• Évaluation de l’impact de la formation
• Plan d’action d’amélioration

Acquérir les connaissances théoriques élémentaires des 
aspects réglementaires, sociaux & pratiques

Appréhender le modèle écologique : enjeux, objectifs, 
problématiques

Rassurer, gérer le stress & les interrogations

Valoriser & impulser des dynamiques, des progressions

2 jOURS
19-20 avril 2020 Senior, 

santé
1-2 juin 2020 Handicap
& Intra-établissement

Pré-requis
Conseillé

Équilibre nutritionnel
Hygiène alimentaire

INTERVENANT
Consultante en Restauration 

collective, 
Éducatrice spécialisée

Psychologue

PROfIL
Personnel de restauration

Maîtresse de maison
Personnel d’animation

Auxiliaire de vie, Éducateur,
Aidant

550,00 €
Prix TTC/participant
Tarif groupe intra

NOUS CONSULTER

CONTACT
Localisation, hébergement, 

restauration ...

NOUS CONSULTER

Savoir communiquer & interagir avec le convive

PoIntS FoRtS
• Remise d’un livret pratique

nouVeAuté 2020
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LES ATELIERS
QVT .
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choiX Du
format

choiX Du
contEnu

ajustÉs

sErvicEs
À la cartE

Durée
Nombre de session

Thématiques
Part de théorie

Part de pratique

à vos objectifs

Gestion « healthy »
des pauses
des repas

en cohérence avec la
thématique

http://equytables.com


consommation durablE & alimEntation
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• Cuisiner simplement en mangeant plus sainement

• Cuisiner les légumes & les céréales

• Cuisiner avec les épices, condiments & aromates

• Les desserts avec moins de sucre

• Préparer sa lunch box

• Apéritif dinatoire

• Buffets Healthy

cuisine Diététique

• Alimentation & activité physique

• Hydratation & rétention d’eau

• Alimentation & horaires décalés

• Les troubles digestifs

• Les contraintes & nouveaux modes alimentaires

• Consom’acteurs : s’y retrouver ! mieux choisir

• Réaliser des menus équilibrés au fil des saisons

• Les aliments du futur

• 4 outils de développement personnel N

• Optimiser la communication & la circulation de l’information N

• Créer du lien & établir de nouvelles relations N

• Développer la coopération & la solidarité, encourager la 
collaboration & l’implication N

• Stimuler l’innovation & la créativité N

• Ergonomie & promotion de l’activité physique au travail N

• Risques psychosociaux & qualité de vie au travail

• Stratégies pour concilier efficacité personnelle & bien-être au 
travail

• Premiers soins, premiers secours : le B A BA

Pour dEs 
thématiques 

ParticuliÈrEs, 
contacteZ-

nous

• Les faces cachées du sucre

• Avec ou sans gluten

• Les produits laitiers

• Les produits carnés

• Les végétaux

• Le microbiote

• L’index glycémique

nutrition

biEn ÊtrE
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http://equytables.com
mailto:contact%40equytables.com?subject=
http://equytables.com/contact/
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EN PRATIQUE .

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

contact@equYtaBles.com
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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.

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


NOS PAUSES CONVIVIALES « SLOW FOOD »  .

Petits déj’
pro

Déjeuners
de travail

Musette
réunion

Musettes
cadeaux

Brunch
After work

Soirée
Événements

ENVIE D’UNE PROPOSITION SUR MESURE ? - NOUS CONSULTER

Surprenantes & dépaysantes sélections de recettes

Des produits non raffinés & non transformés issus des producteurs bio & locaux

Des découvertes de spécialités sélectionnées auprès d’artisans partenaires

Des solutions « healthy » : Equilibrées, Gourmandes, & éco-responsables ….

Un geste Prévention Santé-Bien être pour les collaborateurs

Une conception sur mesure en fonction des goûts & du public

A la carte, l’animation nutritionnelle du temps de dégustation

 

sErvicE
dE buffEts 

healthY
livrÉs

Equi’tables c’est aussi … VOS ÉVÉNEMENTS

mailto:contact%40equytables.com?subject=
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

