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à    Mettre en place une gestion des approvisionnements  
et de maîtrise des coûts ;

à Organiser la production ;
à Sécuriser la production alimentaire et les transferts ;
à Optimiser les outils de production ;
à Motiver les équipes.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
O2003003 Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022 Les australes 15/06/2022
O2003004 Du Lundi 24 au Vendredi 28 Octobre 2022 Tuamotu Gambier 21/09/2022

à   Gestion de la cuisine collective ;
à La démarche qualité ;
à La sécurité alimentaire (rappels) ;
à Le plan alimentaire ;
à Manger local ;
à Menus végétariens ;
à Le gaspillage alimentaire ;
à  Mise en œuvre des techniques d’organisation de la production  

et mise en place des bases du classeur Qualité ;
à  Rappels sur l’équilibre alimentaire et la nutrition de l’enfant  

de maternelle et de primaire ;
à  Création d’un Plan Alimentaire type pour les diverses unités  

de restauration collective communale ;
à Le Document unique :
  - PMS : guide des bonnes Pratiques d’Hygiène, Sécurisé,  
  - Environnement avec méthode QSE ;
  - Conception basique ;
à Rangement et remise en état des locaux ;
à  Création d’un Plan Alimentaire type pour les diverses unités  

de restauration collective communale.

RESTAURATION SCOLAIRE / ORGANISATION ET PRODUCTION

Organisation et production culinaire 
en restauration scolaire pour les chefs  
et leurs seconds

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les chefs et leurs seconds.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•  1 coiffe 100% coton ( ou à 

défaut des charlottes jetables 
sous emballage, à raison  
de 1 charlotte par jour ) ;

•  1 veste de cuisine manches 
courtes 100% coton ;

•  1 pantalon de cuisine  
100% coton ;

•  1 tablier de cuisine (si possible 
à bavette) 100% coton ;

•  1 paire de chaussures de 
sécurité spéciale cuisine 
antidérapantes ;

•  10 torchons propres, soit  
2 torchons propres par jour.

Durée 
5 jours 

Contact 
Mme Heimiti 
BOIRAL-GOGUENHEIM
heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 17




