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

PROGRAMME DE FORMATION 
L’éducation au gout : le plaisir comme moteur  

de l’équilibre alimentaire 

PUBLIC  

Responsables qualité en restauration collective 
Responsables des sites de distribution de repas 
Responsables de production culinaire 
Responsables d'office 
Cuisiniers 
Agent de restauration 
Animatrice/Animateur enfance-jeunesse 

PRÉREQUIS • Aucun 

OBJECTIFS  

Identifier tout l'intérêt de l'éveil au goût pour les convives. 
Vivre des émotions gustatives et sensorielles et ainsi développer une appropriation et une 
implication des personnels sur ce type d'approche. 
Identifier différentes pistes d'intégration de cette approche au sein de son unité de 
restauration 

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 Jours soit 12 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 600 € / 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  

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

 

1. L’approbation de l’approche sensorielle 
de l’acte alimentaire par des animations 
sensorielles 

 

2. L’intérêt de ces démarches pour les 
convives et le personnel de restauration 

 

 
3. L’initiation d’un projet autour de la 

problématique du goût  
 

 

 

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

