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Hygiène/sécurité et serviceCoordinatrice de formation 
fiona.jeanpierre@equytables.com

Ingénierie de formation
Conseil pédagogique
Technique culinaire

Référent pédagogique
& handicap

Hygiène/sécurité et service

Postures de Communication SST/Gestes et postures

Toutes nos formations sont personnalisées et se doivent de répondre précisément à la 
demande de nos clients. Notre engagement qualité est structuré autour de trois axes :
• la satisfaction du client,
• l’implication de l’équipe,
• l’amélioration continue de nos prestations

Nos engagements qualité :
• Apporter un accueil, un suivi et un accompagnement personnalisé et efficient à chacun 
de nos bénéficiaires.
• Favoriser l’écoute de nos partenaires — notamment les universités, les employeurs, les 
bénéficiaires, les opérateurs de compétences, la profession — pour répondre au mieux à 
leurs attentes grâce à un suivi régulier.
• Proposer une offre de formation en cohérence avec le contexte socio-économique du 
secteur.
• Informer et conseiller les candidats et entreprises sur notre offre de formation.
• Permettre aux salariés et aux formateurs de monter en compétences et de prendre part 
au développement de l’OF et des formations.
• Informer les bénéficiaires sur leurs droits et devoirs et autres éléments relatifs à leur 
statut en OF.

• Veiller à l’adéquation entre les contenus pédagogiques, les objectifs de la formation et 
les pratiques en entreprise.
• Choisir avec soin les modalités pédagogiques et les profils de formateurs pour 
contribuer au développement optimal des compétences des apprentis.
• Veiller à toujours mobiliser les moyens humains et matériels les mieux adaptés à la 
nature de nos prestations.
• Recueillir, traiter et répondre aux remarques ou réclamations de nos interlocuteurs 
(bénéficiaires, entreprises, partenaires, financeurs).
• Mesurer systématiquement la qualité et l’impact de nos prestations dans le cadre 
de notre démarche d’amélioration continue mais aussi partager ces évaluations avec 
l’ensemble de nos partenaires.
• Répondre aux sollicitations des financeurs avec rapidité et efficacité.
• Respecter les obligations légales et la réglementation en vigueur.
• Veiller à ce que nos pratiques s’inscrivent dans une démarche RSE, respectueuse des 
enjeux du développement durable environnementaux, sociaux, économiques et éthiques.
• Diffuser des informations claires, précises et facilement accessibles de nos formations.

Notre chartre d’engagement

Vos interlocuteurs

Fiona JEAN PIERRE
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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.

Nous 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.

Notre approche

Ajustée

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

Tenant compte de difficultés ou particularismes identifiés d’un ou plusieurs bénéficiaires 
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Les thématiques de formation
Co

ns
om

mation durable & alimentation

Techniques culinaires Qualité & sécurité

• Menus équilibrés & nouveaux modes
alimentaires

• Animation, éveil au goût

• Le service : Temps du repas, temps
d’éducation

• Les éco-gestes en restauration

• La réduction du gaspillage alimentaire en
pratique

• 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

• Dressages et présentation des plats en
office

• Bonnes pratiques d’hygiène &
traçabilité en restauration

• Plan de maitrise sanitaire : Bonnes
pratiques d’hygiène & méthode HACCP

• Le portage des repas à domicile

• Bonnes pratiques de sécurité en
restauration

• Ergonomie : gestes & postures en
cuisine

• Postures de communication
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C
on

so
m

m

atio
n durable & alim

entation

MENUS ÉQUILIBRÉS & NOUVEAUX MODES ALIMENTAIRES.

Encadrant de structure de
restauration collective,
Personnel de restauration,
Cuisinier & aide de cuisine,
Maîtresse de maison

Profil

Aucun

Pré-requis

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
Rédiger des menus équilibrés & variés à partir d’un plan 
alimentaire validé

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

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils ;
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

Objectifs

Contenu Méthode

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

Évaluation

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

Délai d’accès
6 semaines

• Conception plan alimentaire & menus
• Recettes

Points forts

Sandra Bellanger-Retif

Diététicienne-nutritionniste

www.equytables.com
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ANIMATION & ÉVEIL AU GOÛT
Déclinaison Sénior, Handicap

Encadrant structure d’accueil
d’éducation, de soins, 
Personnel restauration, 
Soignant/Auxiliaire de soins, 
Personnel éducation &
animation,
Rééducateur

Profil

Aucun

Pré-requis

Appréhender les évolutions physiologiques & sensoriels de la 
perception du goût chez l’enfant
Aider les enfants à découvrir des émotions gustatives & 
sensorielles sur le temps du repas
Comprendre les impacts sur l’équilibre alimentaire
Mettre en place & intégrer cette approche au sein des repas, 
d’ateliers et/ou de projets de sa structure

• 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
• Un atelier mise en pratique sur un déjeuner et goûter
test

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

3 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

• Cahier de fiches pratique ateliers
• Mise à disposition de ressources sur un espace stagiaire

Points forts

Sandra Bellanger-Retif

Diététicienne-nutritionniste

LE SERVICE : TEMPS DU REPAS, TEMPS D’ÉDUCATION
Déclinaison Sénior, Handicap

Personnel de restauration,
Maîtresse de maison,
Personnel d’animation,
Auxiliaire de vie,
Éducateur,
Aidant

Profil

Conseillé
Équilibre nutritionnel
Hygiène alimentaire

Pré-requis

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
Rédiger des menus équilibrés & variés à partir d’un plan 
alimentaire validé

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

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

www.equytables.com

• Remise d’un livret pratique

Points forts
Sandra Bellanger-Retif

Diététicienne-nutritionniste

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils ;
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils ;
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

Délai d’accès
6 semaines
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Stéphanie H
IROUX

LES ÉCO-GESTES EN RESTAURATION COLLECTIVE.

Direction établissement,
Responsable restauration,
Gérant, 
Agent polyvalent ou
employé de restauration

Profil

Aucun
Pré-requis

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
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

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

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

M
ar

gaux GIBLAS

Responsable gestion de 
restaurants

1 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

• Introduction des connaissances par des données
chiffrées
• Plan d’actions / outils de mesure et comptabilité

Points forts

ou

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils ;
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation
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RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE 
(SCOLAIRE).

Direction établissement,
Responsable restauration,
Agent polyvalent,
Employé de restauration

Profil

Aucun

Pré-requis

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

Jour 1
• Le gaspillage alimentaire en restauration collective :
enjeux & répercussions
• Sensibiliser, expliquer : les outils de communication
grand public (affiches)
• Évaluation 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 pratique :
• Le plan d’action RGA (rédiger)
• Identifier les leviers
• Piloter son plan d’action (calendrier, indicateurs, suivi)

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

• Accompagnement sur le terrain
• Outil d’évaluation et Plan d’actions

Points forts

Responsable gestion de 
restaurants

ou

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils ;
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation
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Te

chniques culinaires
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LES PLATS ÉQUILIBRÉS À TEXTURE MODIFIÉE.

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

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre les bénéfices thérapeutiques des repas à texture 
modifiée
Identifier la diversité des repas modifiés & leurs applications
Réaliser et présenter des repas à texture modifiée savoureux & 
attrayants pour les résidents
Développer sa créativité dans l’élaboration de ces repas

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

• Atelier pratique
• Support distribués à chaque stagiaire : cahier de
fiches outils ;
• Animation interactive avec réalisation de
préparations par les stagiaires, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Dégustation des plats.
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation.

Objectifs

Contenu Méthode

Sandra Bellanger-Retif

Diététicienne-nutritionniste

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

• Livret méthodologie & recettes

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap



Sandra Bellanger-Retif

Sandra Bellanger-Retif
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LES PLATS ÉQUILIBRÉS ENRICHIS.

Professionnels travaillant au
service des patients malades
dans un cadre de soin/
médicosocial/à domicile,
Personnel de diététique, de
restauration,
Soignant,
Maitresse de maison

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre les bénéfices thérapeutiques des repas enrichis
Identifier la diversité des ingrédients enrichissants & leurs 
applications nutritionnelles
Réaliser & présenter des recettes enrichies savoureuses & 
attrayantes pour les résidents
Développer sa créativité dans l’élaboration de ces repas

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

• Atelier pratique
• Support distribués à chaque stagiaire : cahier de
fiches outils ;
• Animation interactive avec réalisation de
préparations par les stagiaires, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Dégustation des plats.
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation.

Objectifs

Contenu Méthode

Diététicienne-nutritionniste

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

• Livret méthodologie & recettes

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel
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LE MANGER MAINS.

Chef de cuisine, cuisinier,
Agent polyvalent tous 
segments
Maîtresse de maison
Animateur/Éducateur 
spécialisé enfance & sujet âgé,
Référent nutrition tous 
segments

Profil

Aucun

Pré-requis

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

• 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

• 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. Échange
sur la stratégie de production

Objectifs

Contenu Méthode

Diététicienne-nutritionniste

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

• Déclinaison menus
• Fiches recettes & cahier dressage

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel



Sandra Bellanger-Retif
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LES DESSERTS SANS SUCRE RAFFINÉ.

Chef de cuisine, Cuisinier,
Agent polyvalent tous 
segments
Maîtresse de maison
Animateur /Éducateur
spécialisé enfance & sujet âgé
Référent nutrition tous 
segments

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre les bénéfices nutritionnels des farines & sucres
moins raffinés
Identifier les ingrédients de base & les techniques de pâtisserie
Réaliser & présenter des desserts appréciés et consommables 
par tous les résidents
Développer sa créativité dans l’élaboration des recettes & des 
menus

• 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

• Atelier pratique
• Support distribués à chaque stagiaire : cahier de
fiches outils ;
• Animation interactive avec réalisation de
préparations par les stagiaires, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Dégustation des plats.
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation.

Objectifs

Contenu Méthode

Diététicienne-nutritionniste

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

• Livret techniques culinaires et recettes

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel
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LES CUISSONS BASSE TEMPÉRATURE.

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

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre les bénéfices organoleptiques, sanitaires & 
nutritionnels de la méthode
Maîtriser les techniques, le matériel & l’organisation
Réaliser des cuissons basse température & valoriser vos 
acquis dans vos pratiques
Développer sa créativité dans l’élaboration des recettes

• 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

• Atelier pratique
• Support distribués à chaque stagiaire : cahier de
fiches outils ;
• Animation interactive avec réalisation de
préparations par les stagiaires, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Dégustation des plats.
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation.

Objectifs

Contenu Méthode

Cuisinier spécialisé

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

• Livret techniques culinaires et recettes

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel



Sandra Bellanger-Retif

Sandra Bellanger-Retif
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LES PLATS VÉGÉTARIENS.

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

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre les enjeux sur la santé & les bénéfices 
nutritionnels
Identifier 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

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 oeuvre 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

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

Objectifs

Contenu Méthode

Diététicienne-nutritionniste

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

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

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel
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TECHNOLOGIE CULINAIRE : Dressage et présentation des plats

Chef de cuisine, cuisinier,
agent polyvalent tous
segments
Maitresse de maison
Animateur /Educateur
spécialisé enfance et sujet
âgé
Référent nutrition tous
segments

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre les enjeux nutritionnels et éducatifs associés à la 
qualité des dressages
Identifier les ingrédients de base, le matériel nécessaire les 
techniques associées
Réaliser des présentations à partir de vos pratiques (recettes 
et plats)
Développer sa créativité dans le dressage et service des plats

• Stratégie :
- Connaissances des portions adaptées
- Connaissance des couleurs et textures attendues
- Consistance des jus et des sauces d’accompagnement
- Culture & coutumes culinaires

• Process de fabrication : techniques de taillage, pliage,
pochage - associations
• Les règles de sécurité alimentaire de ces préparations

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Dégustation des plats.
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

Objectifs

Contenu Méthode

Diététicienne-nutritionniste

1 jour
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

990,00 €
Tarif groupe intra

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

Évaluation

• Fiches recettes & cahier dressage

Points forts

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel



Sandra Bellanger-Retif
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Qualité & sécurité
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BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE & TRAÇABILITÉ EN RESTAURATION COLLECTIVE
Déclinaison Scolaire, Santé, Handicap, Senior, Entreprise

Responsable restauration,
Gérant,
Chef de cuisine,
Cuisinier,
Agent Polyvalent de 
restauration,
Maîtresse de maison

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre & connaître les principes de la réglementation 
en vigueur
Appréhender le monde microbien
Maîtriser les termes & le vocabulaire associé & les 
fondamentaux de la méthode HACCP
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
Observer / Analyser les pratiques au sein de son unité de 
restauration

• 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

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

Consultante Qualité
Hygiène & Sécurité

1 jour
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
4 semaines

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel
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PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE : BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
& MÉTHODE HACCP.*

Déclinaison Restauration traditionnelle, commerciale, collective, unité RT

Responsable restauration,
Gérant,
Chef de cuisine, Cuisinier, 
Agent Polyvalent de 
Restauration,
Serveur

Profil

Maitrise de la langue française 
écrit et oral - Connaissance 
pratique des bonnes pratiques 
d’hygiène de base en 
restauration

Pré-requis

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).
Suivre & adapter son PMS

• 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

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

Consultante Qualité
Hygiène & Sécurité

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
4 semaines

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

*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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LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE.

Pilote (chef de service),
Chef de cuisine,
Aide de cuisine,
Auxiliaire de vie, 
Livreur, 
Aidant, 
Animateur…

Profil

Aucun

Pré-requis

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

• 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

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

Consultante Qualité
Hygiène & Sécurité

2 jours
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
4 semaines

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Cahier de fiches pratiques outils

Points forts
Sandra Bellanger-Retif

Sandra Bellanger-Retif
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BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ EN RESTAURATION

Chef de cuisine, cuisinier,
Agent polyvalent tous
segments
Maitresse de maison
Animateur /Éducateur
spécialisé référent nutrition
tous segments

Profil

Aucun

Pré-requis

Comprendre et connaître les principes de la réglementation en 
vigueur
Appréhender les conséquences des accidents et maladies 
professionnels
Maîtriser les termes et le vocabulaire associé à l’évaluation des 
risques professionnels
A chaque poste :
- analyser les risques
- Maîtriser les bonnes pratiques de sécurité
- Mettre en place la prévention et les outils de communication
Garantir la démarche, connaître les référenciels et services 
supports 

Le contexte au travail et la réglementation

Par poste et missions : Cuisine et distribution, 
service généraux, connaitre :
• Les dangers
• Les risques potentiels
• La prévention
• les équipements de protection
• Les outils SECURITE : document d’évaluation, affiche
sécurité, causerie sécurité
• La Réévaluation annuelle

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

Responsable Gestion de 
restaurant

1 jour
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
4 semaines

• Formation animée avec un diaporama, support
distribués à chaque stagiaire : cahier de fiches outils
• Animation interactive avec demande de participation
des stagiares, mise en situation;
• Échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Outils du duepr : Instructions Sécurité et outils de
communication

Points forts
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ERGONOMIE : GESTES & POSTURES EN CUISINE

Ensemble de personnel 
occupant un poste de travail 
à manutention manuelle de 
charges comportant des 
risques, notamment au niveau 
dorsolombaire 

Profil

Aucun

Pré-requis

Étudier & prévenir les risques d’apparition de maladies 
professionnelles & d’accidents du travail
Étudier & appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de 
travail spécifiques
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

Théorie 

Analyse du risque 
• Introduction sur les troubles musculo-squelettiques
(TMS) et état des lieux des pathologies en France
• Notions d’anatomie et physiologie
• Mise en évidence des risques d’accidents au niveau
osseux, articulaire, musculaire
• Facteurs de risque et pathologies du travail : station
debout prolongées et déplacements/piétinements,
travail en hauteur, gestes répétitifs, manutention du
matériel et rythmes de travail

Prévention du risque 
• Prévention des accidents de manipulation
• Principes de sécurité physique
• Principes d’aménagement des postes de travail
• Recommandations hygiène de vie

Pratique
• Étude des postes de travail et mise en application
des principes de manutention manuelle et sécurité
physique
• Application dans la vie quotidienne
• Exercices de compensation et d’entretien

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

Sonia BOTERI

 Formatrice
« Gestes et Postures »
et éducatrice sportive

diplômée d’État

1 jour
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
4 semaines

• Exposés, discussion
• Support de stage avec documentation et quizz de
connaissances
• Support colonne vertébrale
• Livret de suivi de formation

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Remise d’une brochure synthétique

Points forts

• Remise d’une attestation individuelle de formation

Validation
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POSTURE DE COMMUNICATION

Chef de cuisine, cuisinier,
Agent polyvalent tous
segments
Maitresse de maison
Animateur /Éducateur
spécialisé référent nutrition
tous segments

Profil

Aucun

Pré-requis

Prendre conscience de mes attitudes / habitudes / postures 
dans mes missions
Comprendre les éléments clés d’un accueil et d’un service 
réussis (tenues, posture, langage), notamment en vivant 
différentes « mises en scène »
Acquérir des éléments de réflexe pour améliorer ma posture 
dans mes missions (mises en situation)
Définir les éléments indispensables pour vivre des relations 
sereines au travail 

• Accueil et construction du cadre de fonctionnement
de la journée
• Atelier sur l’écoute
• Atelier pour déposer ce qui est facile/difficile,
agréable/désagréable au travail
• Travail sur les tenues, postures et langages de
l’accueil et du service
• Atelier sur les conflits « externes » (remarques
émanant d’une personne extérieure à EQUI’TABLES)
• Travail sur des règles soutenantes en cas de
tensions/conflits internes (travail en équipe)

Objectifs

Contenu Méthode

Évaluation

Médiateure et coach en 
orientation professionnelle

1 jour
Durée conseillée mais 

ajustable. 
Demandez notre 

programmation à venir en 
inter et en intra.

300,00 €
Prix TTC/participant/jour

Tarif groupe intra :
Nous consulter

Contact
Besoin d’adaptation et de 

renseignements pratiques ?  
Consultez le référent 

pédagogique et handicap

www.equytables.com

Délai d’accès
6 semaines

• Formation animée en 6 ateliers, support distribués à
chaque stagiaire : cahier de fiches outils ; animation
interactive avec demande de participation des
stagiaires, mise en situation; échanges d’expérience;
• Le formateur apporte les méthodes et les outils,
intègre les savoirs et connaissances, s’assure de la
bonne assimilation.

• Questionnaire amont
• Quizz de connaissance
• Jeux de rôle et autoévaluations
• Test aval
• Questionnaire de satisfaction individuel

• Livret « Outils de communication positive »

Points forts

Maria ALFARO

31
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Durée

Nombre de session

Ajustés

A vos objectifs

Choix du contenuThématiques

Part de théorie

Part de pratique

Pédagogique / Ludique

Pédagogie active, 
enrichie ou inversée

Outils pratique à 
emporter

Des sessions de formation sur mesure
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Cuisine diététique

• Alimentation & activité physique

• Hydratation & rétention d’eau

• Alimentation & horaires décalés

• Les contraintes & nouveaux modes alimentaires

• Consom’acteurs : S’y retrouver ! Mieux choisir

• Réaliser des menus équilibrés au fil des saisons

• Les aliments du futur

• 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

Les thématiques des ateliers

Pour des thématiques particulières,
contactez-nous

Le
s ateliers QVT

Nutriti
on

Bien-être• 4 outils de développement personnel

• Optimiser la communication & la circulation
de l’information

• Créer du lien & établir de nouveaux partenariats

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

• Stimuler l’innovation & la créativité

• Ergonomie & promotion de l’activité physique au 
travail

• Risques psychosociaux & qualité de vie au travail

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

• Premiers soins, premiers secours : le B A BA

• Les faces cachées du sucre

• Avec ou sans gluten

• Les produits laitiers

• Les végétaux

• Le microbiote

• Les allergies et les intolérances

• L’index glycémique

• L’activité physique
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Pour chacune de nos formations, nous mettons 
à votre disposition les supports documentaires 

informatiques, via un espace membre dédié.

contact@equytables.com
www.equytables.com

Salle de conférence Salle de service

Plateau technique

Interface de connexion
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En pratique

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° 24 37 04127 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.

Veille & innovation
Valorisation des retours d’expérience
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Equi’tables c’est aussi... vos événements

Nos pauses conviviales «slow food»

Envie d’une proposition sur mesure ?
Nous consulter

Pe
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ch After W
ork

• 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

M
us

ettes cadeaux So
iré

e événem

ents M
usette réunion
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Du sens et du goût !

Equi’Tables
83 Rue Desaix - 37000 Tours

7 rue de Montespan - 91000 Evry Courcouronnes
www.equytables.com


