
Aux goûts du jour propose une formation à la mise en oeuvre d’actions de
réduction du gaspillage alimentaire en restauration.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes particulières.

Points clés de la formation :

- Définition du gaspillage alimentaire : cccchiffreshiffreshiffreshiffres clés,clés,clés,clés, coûtcoûtcoûtcoût pourpourpourpour unununun restaurantrestaurantrestaurantrestaurant…………

- La réglementation en restauration collective : contraintescontraintescontraintescontraintes etetetet
recommandationsrecommandationsrecommandationsrecommandations....

- Atelier de mise en commun des actions entreprises par les participants et

exemples d’actions dans d’autres restaurants : aaaanalysenalysenalysenalyse desdesdesdes freinsfreinsfreinsfreins etetetet leviersleviersleviersleviers....
OutilsOutilsOutilsOutils disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles ouououou àààà créercréercréercréer.... PartenariatsPartenariatsPartenariatsPartenariats etetetet relaisrelaisrelaisrelais àààà mettremettremettremettre enenenen œuvreœuvreœuvreœuvre pourpourpourpour lalalala
bonnebonnebonnebonne réalisationréalisationréalisationréalisation d’uned’uned’uned’une futurefuturefuturefuture opérationopérationopérationopération....

- Présentation d’une méthodologie pour la mise en place d’opérations de
réduction du gaspillage alimentaire : présentationprésentationprésentationprésentation desdesdesdes différentesdifférentesdifférentesdifférentes phasesphasesphasesphases d’und’und’und’un
projetprojetprojetprojet dededede réductionréductionréductionréduction.... PrisePrisePrisePrise enenenen comptecomptecomptecompte desdesdesdes ressourcesressourcesressourcesressources humaines,humaines,humaines,humaines, techniquestechniquestechniquestechniques etetetet
financièresfinancièresfinancièresfinancières disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles.... ImplicationImplicationImplicationImplication dededede toutestoutestoutestoutes lesleslesles partiespartiespartiesparties prenantesprenantesprenantesprenantes.... EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation....
ÉtudeÉtudeÉtudeÉtude dededede cascascascas enenenen groupegroupegroupegroupe....

- Pérennité et reproductibilité des actions.

- Présentation du classeur de formation, des fiches-actions associées et de
la bibliographie disponible.

Formation : 
Mise en oeuvre
d’actions de 
réduction 
du gaspillage 
alimentaire 
en restauration

Les formations proposées par Aux Goûts du Jour peuvent être financées par les
fonds de formation. Aux Goûts du Jour possède un numéro d’enregistrement
d’activité de formation.

les objectifs :
- Découvrir les chiffres clés et le coût du gaspillage pour un restaurant.
- Identifier les pistes d’actions correctives possibles grâce à des mises en situation

pratiques.
- Acquérir les bases pour mettre en place un programme d’actions-type en

fonction des ressources humaines, techniques et financières disponibles.
- Connaître les clés permettant d’assurer la pérennité des actions mises en place et

éventuellement leur reproductibilité.

Public cible : personnel de cuisine.

Durée de la formation : une journée.

Tarifs : sur devis.

- Formation -

Contact : contact@agdj.fr  - 02 90 41 77 84  - www.agdj.fr   


