
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Sp
éc

ia
lF

or
m

at
io

n Technique Alimentaire

PROGRAMME

 Connaître les règles d’hygiènes HACCP
 Mise en pratique des techniques culinaires : éplucher, laver, tailler stocker et dresser 

les préparations …)
 Apprendre les différentes cuissons (types et modes : pocher à froid, à chaud, vapeur, 

sous vide, étuver …)
 Connaissance du matériel technique
 Mise en pratique des différents types et modes de cuisson (viande, poisson poché, 

légume à l’anglaise, légume sec poché, fruit poché, rôtir, cuisson en ragoût, jus…)
 Les températures de cuisson et le matériel de cuisson professionnel
 Connaissances de viandes de boucherie (classification, circuits et traitement, 

conformité)
 Connaître les sauces et les marinades
 Savoir commander les morceaux à utiliser
 Connaitre et cuisiner les légumes anciens
 Confectionner une pâte sucrée

 Chef d’entreprise
 Salarié
 Porteur de projet
 10 personnes maximum

Aucun 

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)
Les 24, 25, 26, 27 Octobre 2022

 8h45-12h15 et 13h30-17h

• Mise en pratique 
• Formation en petit groupe
• Idées recettes innovantes

TARIF
800 € 
Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle par votre OPCO. Nous 
contacter.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Apports théorique (vidéo, Quizz, Booster) et Pratique en cuisine
 Travail en atelier (élaboration de fiches techniques à appliquer dans 

son établissement)
 Moyens techniques : vidéoprojecteur, PC portable, paperboard, 

PowerPoint, Plateau technique « Cuisine »
 Support de formation remis aux stagiaires sur clé USB

 Apprendre les techniques de base de la cuisine
 Connaître les différents modes et types de cuisson
 Elaborer des préparations culinaires sous couvert d’un chef de cuisine
 Découvrir les principes d’hygiène de base

FORMATEUR

Cette formation est animée par Carol Attailia, formateur cuisinier

MODALITÉS D’ÉVALUATION
▪ Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 
▪ Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 
formation

ACCESSIBILITÉ

LES TECHNIQUES DE BASE
DE LA CUISINE

4 jours - 28 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU /  DATES

DELAI D’ACCES
Clôture des inscriptions 4 jours avant la 
rentrée en formation selon le statut.

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny 
TANDONNET 
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

CONTACT
Fabrice ALLARD / Christelle GUSTIN 
Service Formation – Savoie Technolac –
17 Allée du lac de Tignes –
73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 00
formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.M
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