
Contexte

Respect des recommandations du GEMRCN (Groupe d’Etudes  
des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition).

Établissements ConCernÉs

Cuisines collectives fabriquant les repas.

PubliC ConCernÉ

Personnel chargé de l’élaboration des menus et n’ayant  
pas de connaissances en équilibre alimentaire.

objeCtif

Initiation aux bases de la nutrition.

Programme

-  Recommandations nationales en vigueur permettant d’améliorer la qualité 
nutritionnelle en restauration collective et de lutter contre l’obésité 

• Programme national nutrition santé (PNNS), 
• Plan national de l’alimentation (PNA). 

-  Recommandations générales relatives à la nutrition du GEMRCN du 4 mai 2007 
(groupe d’études des marchés de restauration collective et de nutrition). 

- Classification et rôle des nutriments. 

- Classification des sels minéraux et vitamines. 

- Exercices d’aide à l’élaboration de menus.

moyens PÉdagogiques

- Vidéoprojection - Exemples pratiques - Echanges d’expérience
- Support papier reprenant les exposés remis au stagiaire
- Évaluation des acquis par QCM ou Quizz

Bases de  
l’équilibre  
alimentaire

Ain

Module 5
mercredi 26 février 2014

9 h - 12 h 30  / 13 h 30 - 17 h 

180 € / participant  
(prestation non assujettie à la TVA)

Toutes nos formations « inter »  

sont également adaptables en  

« intra-entreprise » nous consulter

intervenant

Auditeur/formateur spécialisé en hygiène et en équilibre alimentaire.

lieu de formation

- Bourg en Bresse à l’adresse suivante :
 Laboratoire départemental d’analyses
 Chemin de la Miche
 Zone industrielle Cenord
 01012 BOURG EN BRESSE

-  Déjeuner à la charge des participants. Il peut être pris en commun 
dans un restaurant à proximité du laboratoire.

modalitÉs d’insCriPtion : cf bulletin d’inscription

-  En cas de participation insuffisante (moins de 4 participants)  
annulation possible du module.

-  À l’issue de la formation : attestation individuelle  
de suivi de formation.

règlement/Conditions finanCières

- Facture à régler à la Paierie Départementale de l’Ain.

- Pour toute annulation reçue moins d’une semaine avant le début de la 
formation, les droits d’inscription sont dus en totalité (sauf cas de 
force majeure). Néanmoins les personnes inscrites peuvent se faire 
remplacer.

laboratoire dÉPartemental d’analyses de l’ain
formations pour les établissements de restauration collective
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Bulletin d’inscription
À nous retourner par fax (04 74 45 52 41) ou par courrier :  
Laboratoire départemental d’analyses - Plateforme Alimentec 
Rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg-en-Bresse
Laboratoire enregistré comme organisme de formation par la préfecture de Région sous le numéro 82010047801

Fait le 

à

Signature

Ain

Cachet de l’établissement

CoordonnÉes

Établissement  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ....................................................................... Ville ....................................................................................................

Tél.  ......................................................  Fax  .....................................................  Courriel  ....................................................................

Adresse de facturation  ……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prise en charge éventuelle par un fonds de formation :  oui   ❏ non   ❏

Si oui, nom de l’organisme :  ……………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous déjà suivi des formations ?  Hygiène :   ❏ Équilibre alimentaire :   ❏

Nombre de repas servis par jour  ...........................

Fabrication des repas :  oui   ❏ non   ❏

Si oui :  midi ❏ soir    ❏

Si non, réception des repas en :   liaison froide ❏ liaison chaude ❏

 insCriPtion

Module Nom - Prénom Fonction


