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RESTAURATION COLLECTIVE: les nouvelles règles nutritionnelles  

 

 

 

Objectif :  

  - Connaître et maîtriser les différentes sources alimentaires 

  - Etre capable de concevoir des menus équilibrés et adaptés au public  

    (enfant et/ou personne âgée) 

  - Relations avec les services officiels en charge des contrôles nutritionnels  

Public :  Gestionnaires et cuisiniers 

Durée :  Option 1 : Formation technique de 1 journée (7h) 

  Option 2 : Formation complète de 2 journées (14h) 

                          

Programme du stage : 

 

Option N°1 : Formation technique sur 1 journée 

Matin Nutriments et Besoins 
nutritionnels 

 

Les besoins de l’organisme en nutriments (ANC)  

Présentation des 7 groupes alimentaires et leurs 
compositions intrinsèques en nutriments  

Le principe d’équilibre alimentaire 

Santé publique et politique nutritionnelle 

Après midi Les nouvelles obligations fondées 
sur le GEMRCN 

 

Les critères fréquentiels 

Elaboration de menus conformes 

Exercices pratiques 
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Option N°2 : Formation complète sur 2 journées 

J1 Matin Nutriments et Besoins nutritionnels 

 

 

 

Présentation des nutriments et structure chimique 
(biochimie alimentaire) 

Rôle métabolique des nutriments (biochimie médicale) 
en corrélation avec certaines maladies 

Influence des procédés technologiques et culinaires sur 
les nutriments  

Les besoins de l’organisme en nutriments (ANC) 

J1 Après 
midi 

Santé publique et politique 
nutritionnelle 

 

 

Les constats nationaux 

La politique publique : historique et moyen 

L’obligatoire : présentation des textes 

J2 matin Valeurs nutritionnelles des 
aliments 

 

 

Les nouvelles obligations fondées 
sur le GEMRCN 

 

Présentation des 7 groupes alimentaires et leurs 
compositions intrinsèques en nutriments 

 

Le principe d’équilibre alimentaire 

Les critères fréquentiels 

Elaboration de menus conformes 

J2 Après 
midi  

Exercices pratiques  

 

Synthèse 

 

 

 

 


