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PARTIE 1

HYGIENE 

ALIMENTAIRE



PLAN DE MAITRISE SANITAIRE

CONTENU

LE PLAN DE MAITRISE 

SANITAIRE

- les bonnes pratiques d'hygiène

- Les principes de la méthode 

HACCP

- Les procédures de traçabilité et 

la gestion des produits non 

conformes

-La structure des documents

LES PRINCIPES DE LA 

METHODE HACCP

- Le champ d'application de l'étude

- les documents relatifs à l'analyse 

des dangers biologiques, chimiques 

et physiques et mesures 

préventives associées 

- Les documents relatifs aux 

points de critiques pour leur 

maîtrise

-Les documents relatifs à la 

vérification

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, échanges de 

pratiques et études de cas.

 Public : 

Directeurs (trices) de structure

Chef de cuisine

 Modalités :

Formation en présentiel de 1 

jour (7 heures)

15 personnes maximum
Evaluation des acquis en fin de 

formation

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€  Tarifs :

150 euros autofinancement

Employeur sur devis

Objectifs :

• Elaborer un plan de maîtrise sanitaire

• Connaitre la méthode HACCP

Cette formation peut être faite après des audits de terrain



METHODE HACCP - SECURITE DES 

ALIMENTS

CONTENU

✓ La méthode HACCP : 

Présentation générale

✓ Les risques alimentaires

✓Les bonnes pratiques d'hygiène :

De l'hygiène du personnel, en 

passant par la réception des 

matières premières jusqu'à la 

traçabilité

✓ Le plan de maîtrise sanitaire

✓ Le plan de nettoyage et de 

désinfection

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges de 

pratiques et études de cas.

 Public : 

Cuisinier(-ière), toute personne 

manipulant des denrées 

alimentaires

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 jours

(14 heures)

15 personnes maximum
Evaluation des acquis en fin de 

formation

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€ Tarifs :

300 euros autofinancement

Employeur sur devis

Objectifs :

• Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire

• Connaître la méthode HACCP

• Maîtriser le plan de nettoyage



PARTIE 2

NUTRITION ET 

TEMPS DU REPAS



Temps du repas en restauration scolaire 

CONTENU

✓ Connaissance des convives :

- besoins nutritionnels, 

- évolution et éducation du goût

- lien entre alimentation et santé

-comportements alimentaires

✓ Environnement du repas:  

- durée du repas

- gestion du bruit

-aménagement des locaux

✓Autonomie des convives

✓Le rôle des personnels de 

restauration dans l’éducation 

nutritionnelle : éveiller au goût, 

sensibiliser à l'équilibre 

alimentaire

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et 

études de cas.

 Public : 

Agents de restauration, animateurs, 

ATSEM, et toute personne 

accompagnant les convives

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 jours   

(14 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€  Tarifs :

300 euros autofinancement

Employeur sur devis

Objectifs :

• Accueillir et accompagner les convives pendant le temps du repas

• Favoriser le plaisir, l'éducation et le partage

•Favoriser la prise alimentaire



Elaboration des menus - Respect de 

l'équilibre alimentaire

CONTENU

✓ Les bases de la nutrition

- Les groupes d'aliments et leur 

apports

- Les besoins nutritionnels

✓ La réglementation nutritionnelle 

✓ GEMRCN

- Définition, objectifs

- Fréquences, grammages

✓ Le plan alimentaire

✓ La conception des menus à partir 

du plan alimentaire,

✓ Gestion des spécificités (allergies, 

intolérances, exclusions)

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, travail en sous-

groupe, exercices d'application.

 Public : 

Agents de restauration, 
animateurs, ATSEM, et toute 
personne accompagnant les 

convives

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 
jours   (14 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures
ou région grenobloise

Formatrice :
Julie BERGER, Diététicienne-
nutritionniste et formatrice

€ Tarifs :

300 euros autofinancement
Employeur sur devis

Objectifs :
• Acquérir les connaissances sur les besoins nutritionnels (selon les convives)
• Respecter les recommandations nutritionnelles
• Elaborer un plan alimentaire



Gestion des allergies alimentaires 

Objectifs :
•Pouvoir accueillir et accompagner dans les meilleures conditions les 
convives atteintes d'allergies alimentaires
• Connaître le contexte juridique

CONTENU

✓ Les aspects juridiques, les textes 

en vigueur.

✓ Un rappel des notions d'équilibre 

alimentaire.

✓ Les allergies et les intolérances :

-épidémiologie, mécanismes, signes 

et traitements.

- principaux aliments à risque.

✓ La gestion des allergies en 

collectivité :

- Modalités du Projet d'Accueil 

Individualisé (PAI).

- Gestion en cuisine et en salle.

-Les menus adaptés aux différents 

cas rencontrés.

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et 

études de cas.

 Public : 

Agents de restauration, 

animateurs, ATSEM, et toute 

personne accompagnant les 

convives

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 jours   

(14 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€  Tarifs :

300 euros autofinancement

Employeur sur devis



Alimentation des enfants de 0 à 3 ans

Objectifs :
• Accompagner l'apprentissage nutritionnel des jeunes enfants
• Adapter le rythme et les apports alimentaires pour favoriser un bon 
développement de l'enfant

 Public : 

Personnel du secteur petite 

enfance

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 

jours  

(14 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€ Tarifs :

300 euros autofinancement

Employeur sur devis

CONTENU

✓ Diversification alimentaire : de 

l’allaitement à l’assiette

✓ Education et évolution du goût

✓ Besoins nutritionnels

✓ Groupes d’aliments

✓Allergies alimentaires

✓ Le décret du 30/01/2012 relatif à la 

qualité nutritionnelle des repas servis 

en structure d'accueil 0-6 ans,

✓ Les recommandations du PNNS et 

du GEM RCN pour cette tranche 

d'âge,

✓ Méthode pour élaborer les menus 

en structure petite enfance.

✓ Rôle dans l'éducation nutritionnel 

et la prévention du surpoids

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et études 

de cas.



Alimentation enfants de 3 à 10 ans

CONTENU

✓ Education et évolution  du goût

✓ Besoins nutritionnels

✓ Groupes d'aliments

✓ Allergies alimentaires

✓ Les recommandations du PNNS et 

du GEM RCN pour cette tranche 

d'âge,

✓ Méthode pour élaborer les menus : 

plan alimentaire

✓ Rôle dans l'éducation nutritionnel 

et la prévention du surpoids

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et études 

de cas.

 Public : 

Agents de restauration, 
animateurs, toute personne 

accompagnant la prise 
alimentaire des enfants

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 
jours  

(14 heures)
15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures
ou région grenobloise

Formatrice :
Julie BERGER, Diététicienne-
nutritionniste et formatrice

€ Tarifs :

300 euros autofinancement
Employeur sur devis

Objectifs :

•Accompagner l'apprentissage nutritionnel des enfants de 3 à 10 ans

•Adapter le rythme et les apports alimentaires pour favoriser un bon développement de 

l'enfant 

•Acquérir une posture éducative en matière de nutrition

• Répondre aux attentes du PNNS et aux enjeux de santé public



Alimentation des adolescents

Objectifs :

• Accompagner l'apprentissage nutritionnel des enfants de 11 à 18 ans

• Adapter le rythme et les apports alimentaires pour favoriser un bon

développement de l'enfant

• Acquérir une posture éducative en matière de nutrition

• Répondre aux attentes du PNNS et aux enjeux de santé public

 Public : 

Agents de restauration, 

animateurs, toute personne 

accompagnant la prise 

alimentaire des enfants

 Modalités :

Formation en présentiel de 1 jour  

(7 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€  Tarifs :

150euros autofinancement

Employeur sur devis

CONTENU

✓ Les besoins nutritionnels des 11-

18 ans, en lien avec les repères 

nutritionnels du programme 

national nutrition santé (PNNS),

✓ Le comportement alimentaire 

des adolescents,

✓ Les troubles du comportement 

alimentaire,

✓ l'accompagnement des 

adolescents,

✓ La communication auprès des 

convives

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et études 

de cas.



Alimentation végétarienne

Objectifs

 Mieux comprendre l’alimentation végétarienne, avec ses avantages et ses 
vigilances

 Mettre en place un menu végétarien dans son plan alimentaire

 Découvrir l’offre alimentaire de protéines végétales

CONTENU

-Définir l’alimentation végétarienne et 

ses variantes

- Alimentation végétarienne :

Risques et bénéfices pour la santé

-Pourquoi introduire un menu 

végétarien

-Mettre en place une alimentation 

végétarienne tout en respectant les 

besoins nutritionnels

-Connaître les sources de protéines 

végétales : qualité, quantité, 

association

- En pratique : 

Où s’approvisionner

Durée de préparation / organisation

Idées de recettes

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et études 

de cas.

 Public : 

Cuisiniers, Agents de restauration, 

animateurs, toute personne 

accompagnant la prise 

alimentaire des enfants

 Modalités :

Formation en présentiel de 1 jour  

(7 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€  Tarifs :

150euros autofinancement

Employeur sur devis



PARTIE 3

REDUCTION DU 

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE



Réduction du gaspillage alimentaire

 Public : 

Directeurs de restauration, 

gestionnaire, Agents de restauration, 

animateurs, ATSEM, et toute 

personne accompagnant les convives

 Modalités :

Formation en présentiel de 2 jours  

(14 heures)

15 personnes maximum

 Lieu :

Au sein des structures

ou région grenobloise

Formatrice :

Julie BERGER, Diététicienne-

nutritionniste et formatrice

€  Tarifs :

300 euros autofinancement

Employeur sur devis

CONTENU

✓ Réglementations

✓ Rappel des notions d'équilibre 

alimentaire :besoins nutritionnels, 

fréquences, grammages

✓ Le gaspillage alimentaire : 

source, contexte, chiffres

✓ Identifier les leviers : tout au 

long de la chaîne

✓Adapter l'environnement de 

repas

✓ Mettre en place des actions 

corrective

✓Animations de terrain

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques, échanges de 

pratique, mise en situation et jeux 

pédagogiques

Objectifs :
•Identifier le gaspillage alimentaire
•Mettre en place des actions correctives

Cette formation peut être faite après des audits de terrain pour évaluer le gaspillage 
alimentaire et mettre en place des actions correctives adaptée. (devis des audits sur 
demande).


