FORMATION UN PLUS BIO
Construire un projet alimentaire de qualité en restauration collective
POUR QUOI ?

POUR QUI ?

OU et QUAND ?

Définir la qualité des repas au delà du respect des exigences imposées en matière de
réglementation sanitaire et de maitrise des couts constitue un élément central de
réflexion dans la mise en place d’un projet alimentaire en restauration collective. Cela
implique de se questionner de manière transversale sur les missions qu’on se donne et sur
la manière dont on mobiliser les acteurs autour de ce projet. Cela permet en outre de
faciliter la cohérence, la compréhension, la communication, la continuité et l’évaluation
des actions menées ainsi que la définition d’objectifs et d’échéances associées au projet,
domaines qui seront abordés au cours de la formation.

Agents de collectivités, directeurs de
structure proposant une restauration
collective, directeurs de restauration, élus
en charge de la restauration, chargés de
mission mais aussi cuisiniers,
gestionnaires, diététiciens. Globalement
toute personne souhaitant conduire un
projet alimentaire pour sa structure

Formation sur 2 jours
9 mai : 9h30-17h30 + diner
10 mai : 8h – 16h (à valider le Jour 1)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Réfléchir aux missions de la restauration collective à travers les différentes dimensions de la qualité alimentaire
Comprendre les étapes d’un projet alimentaire de qualité
Comprendre les atouts et la place des produits bio et locaux dans une optique de qualité
Bâtir une ébauche de projet et un échéancier pour fédérer les acteurs concernés par la qualité alimentaire
Partager entre structures

Lieu de formation et d’hébergement
Le Relais de l’Océan
16 avenue de Groix BP 18
56510 St Pierre Quiberon
Modalités d’accès en transports
gare Auray TGV à 22 km + bus jusqu’à
Quiberon
gare de Saint Pierre Quiberon à 500m
aéroport de Lorient à 57km (vols
directs depuis Paris Orly)

CONTENU PEDAGOGIQUE - travaux en groupes et en binômes
-

Les croyances autour de la nutrition et de la restauration collective
La qualité alimentaire
Ouverture à la cuisine du monde
Mobilisation des acteurs et ressources en fonction de ses besoins
Les objectifs et missions de la restauration collective
Les outils et labels disponibles pour fédérer autour d’un projet
Construction de son projet alimentaire, ses priorités, ses indicateurs et échéances
Mise en pratique autour de repas pris en commun valorisant les produits bio, locaux
et la diversité alimentaire et faisant le lien avec le projet

COUT

FORMATEURS – en binôme
pendant les deux jours

Frais pédagogiques : 600 € TTC
Hébergement & restauration : 45 € TTC
par nuit en pension complète

Gilles Daveau (cuisinier, consultant)
Et
Laurence Traversier (diététicienne)

Restauration seule : 15 € TTC par repas
En partenariat avec
l’UNAT Bretagne
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