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Comité d’Etude et de Coordination des Actions de Formation pour l’Artisanat et les Métiers 

Numéro d'existence : 52440164044 
 

Formation «NOUVELLE CARTE  FETES DE FIN D’ANNEE 2019 » 
 

DATE   LUNDI  30 SEPTEMBRE 2019  
DUREE      8 HEURES - 8 H 30 / 12 H 30   -  13 H 30 / 17 H 30 
LIEU   BERJAC – MiN de Nantes Métropole -71 Boulevard Alfred Nobel - 44400 Rezé 
 

FORMATEUR :   Jean-Yves HOS  - Directeur des Cuisines CHAMBORD PRESTIGE 
  

 
PUBLIC CONCERNÉ :   

Profils et prés requis de BASE de ce programme de formation :  
Pour obtenir de bons résultats en matière d’acquisition, quelques prérequis sont demandés aux stagiaires pour suivre cette 
session :  
Les prérequis correspondent au niveau d’un professionnel ayant une formation de niveau CAP des métiers culinaires tels que 
Charcutier-Traiteur, Boucher-Traiteur, Cuisinier ou pâtissier. 
 

EFFECTIF FORMÉ : Groupe comprenant au maximum 20 personnes 

OBJECTIF  

Thématiques abordés  
Le rayon TRAITEUR de notre boutique change au fil de temps et des saisons. Il ne faut pas oublier les Grands CLASSIQUES, mais 
on peut les revisiter ou proposer des nouveautés souvent très appréciées.  
Objectifs à atteindre  
Mettre en œuvre de nouveau produits en utilisant les 
produits de saison.  
Mettre en place et préparer des produits du printemps et 
de l’été.  

Préparer la MEP efficaces et productives.  
S’adapter aux impératifs économiques d’aujourd’hui.  
Avoir une expérience supplémentaire en fabrication

  

PROGRAMME     
 

Entrées froides :  
 - Rigatoni de céleris et saint jacques crème de pimientos del piquillos  
- Filet de sole roulé au pétoncles crème de tourteaux 
- Verrine tartare de crabe et guacamole vinaigrette aux agrumes  
  
Entrée chaude : 
 - Tatin d'endive et boudin blanc, crème de cèpes et échalotes confites  
  
Poissons : 
 - Filet de bar soufflé aux langoustines, gratin de légumes 
- Lotte en corne d'abondance et petits légumes retour de marché ; beurre aux agrumes 
- Dos de cabillaud en croute d'herbes, sauce ciboulette, poivrons en risotto et crevettes 
  
Viandes :  
 - Filet de veau à la ficelle, jus corsé porto truffes, tomates aux amandes, courgettes et parmesans, pomme darphin 
- Pigeonneau au foie gras et poitrine fumée, réduction romarin, pommes marcaires et courgettes fantaisies 
- Canette en deux temps : le filet rôti et la cuisse en pastilla, sauce laquée, tarte de pain de mie dorée au beurre 
clarifié et carottes fondantes, figues rôtis 
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LA METHODE -   les + de la formation : 

L’organisation de la session de formation  

• Présentation du déroulement du stage et des supports de formation 

• Explication sur le principe d’évaluation « in situ » au fur et à mesure de la formation :  

• a) Document d’évaluation du Stagiaire.  

• b) Document d’évaluation final du formateur.  

• Explications théoriques et démonstrations du formateur  

• Réalisation d’assemblage de préparations  

• Dressage en assiette des réalisations  

• Analyses sensorielles et gustatives des réalisations  

• Evaluation des résultats obtenus par le stagiaire et le formateur.  

• Validation individuelle des acquis pour chaque stagiaire.  

• Débriefing et clôture de session de formation.  
 
Les moyens pédagogiques et techniques de la formation  
Afin d’assurer le bon déroulement de la formation et d’atteindre les objectifs recherchés, nous utiliserons les moyens 
suivants :  

 

• 1) Moyens pédagogiques :  

• a) Un livret support de formation sera remis à 
chaque stagiaire.  

• b) Des tableaux de report des informations de 
production.  

• c) Un tableau « Paper Board » sera utilisé durant 
toute la formation.  

• 2) Moyens Techniques :  

• a). Fiches techniques de réalisation.  

• b). Tableau de chronologie des productions  

• c). Tableau de contrôle de la traçabilité.  

• d).Tableau de listage des moyens techniques de 
fabrication.  

 
 

• 3)le formateur :  

• Notre formateur assure toute la préparation du stage et exécute sont déroulement selon le programme cité en référence  

• Qualifications du formateur :  Notre formateur est titulaire des diplômes et expériences suivants :  

• Meilleur Ouvrier de France Charcutier Traiteur 

• Chef d’entreprise CHARCUTERIE-TRAITEUR   

 
 

SUIVI, EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION 

Les moyens de suivi d’exécution de la formation et d’évaluation des résultats  
Afin d’aborder et d’assurer l’exécution des fondamentaux de cette formation visant à transformer ces expériences en 
acquis, il est prévu l’utilisation de supports permettant cette validation.  

•  Emargements :  
Une feuille d’émargements sera signée par demi-journée de présence par chaque stagiaire et sous le contrôle du 
formateur qui la cosignera en fin de session.  
 

 
 Validation : une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation  
 

TARIF 

 
Coût de la formation : 380 € net de taxes 


