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*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Lutte contre le gaspillage alimentaire en cuisine collective 

PUBLIC  

Directeurs de la restauration collective  
Gestionnaires de la restauration collective 
Responsables qualité en restauration collective 
Responsables de production 
Responsables des sites de distribution des repas 
Cuisiniers  
Agents de restauration 

PRÉREQUIS • Aucun 

OBJECTIFS  

Identifier les enjeux et les répercussions du gaspillage alimentaire en restauration collective 
Quantifier les éléments à prendre en compte dans le gaspillage alimentaire 
Repérer les solutions existantes et les points de progrès possibles 
Élaborer un plan d'action 
Identifier les leviers mobilisateurs et fédérateurs pour impulser et mener à bien un projet de 
prévention du gaspillage alimentaire 
Mobiliser l’ensemble de la communauté éducative et les élèves autour du projet 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Questionnaire initial  
Alternance d’exercices, de cas pratiques et de théorie 
Questionnaire de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises  

SANCTION ET  
DOCUMENTS 
REMIS  

Attestation de formation  
Fiches pédagogiques stagiaires  

DURÉE  2 Jour soit 14 heures  

DÉLAI D’ACCÈS Session dispensée à la demande sous réserve de 4 stagiaires minimum 

LIEU : 
Salle de formation mise à disposition 
Sur site  

ACCESSIBILITÉ 

Nous choisissons des salles de formation PMR, accessibles par les transports en commun et 
à proximité de lieux de restauration. BR2 Consulting est particulièrement sensible à 
l’intégration des personnes en situation de Handicap.  
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles. 

TARIFS 660 € / stagiaire – Pour les formations Intra Entreprises Proposition sur demande 

MODALITS DE 
FINANCEMENT 

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des solutions existent 
pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la formation) 

INTERVENANTS Professionnels expérimentés en Hygiène et Sécurité Alimentaire 

https://www.br2consulting.fr/
https://www.facebook.com/BR2consult
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
1. Définitions et représentations des 

notions de gaspillage et de déchets 
alimentaires : causes, sources, acteurs 
concernés 
 
- Les obligations règlementaires 
- Qu’est-ce que le gaspillage 

alimentaire ? 
- Qu’appelle-t-on déchets alimentaires ? 
- Quelles sont les causes du gaspillage 

alimentaire ?  
- Qui sont les acteurs concernés ?  

 

2. Repérage des différents postes de 
gaspillage : achats et gestion des stocks, 
préparation, distribution, consommation-
retour plateau 
 
- Comment peut-on identifier les 

différents postes de gaspillage ? 
 

 
3. Solutions existantes 

 
- Du côté du restaurateur  
- Du côté du consommateur  

 
 

4. Pistes d'actions et solutions envisageables 
au niveau des différentes étapes du 
processus de restauration 
 
- Les freins et leviers d’actions 
- Construire un plan d’actions efficace  
- Former, sensibiliser et valoriser le 

personnel de cuisine  

 

 

https://www.br2consulting.fr/
https://www.facebook.com/BR2consult

