
 

OBJECTIFS 
 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 
 Réaliser des repas répondant à des besoins nutritionnels spécifiques 
 Assurer l’équilibre alimentaire de la personne accompagnée ou de la famille. 
 

 PROGRAMME 
 

Journée 1 : Hygiène alimentaire lors de la préparation d’un repas 

 Les règles d’hygiène et de sécurité liées à la préparation des repas. 

 Les règles de base de l’alimentation et les recommandations en matière 
alimentaire (Plan National Nutrition Santé). 

Journée 2 : Nutrition et alimentation 

 Les principaux besoins alimentaires d’une personne selon son âge, son régime 
et/ou ses troubles alimentaires. 

 Les principaux symptômes d’une perte d’appétit chez une personne. 

Journée 3 : Mises en pratiques hygiène et alimentation 

 L’utilisation, l’hygiène et l’entretien du matériel de cuisine. 

 Les principaux modes de préparation et de cuisson des légumes, viandes, 
poissons. 

 Les recettes simples et adaptées à chaque situation d’âge avec prise en compte de 
la spécificité de la personne accompagnée : dentition, déglutition, goût, habitude, 
culture. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

 Apports théoriques et applications pratiques 
 Travaux en sous-groupes et en ateliers avec restitution 
 Quizz, jeux individuels et en binômes 
 Jeux de rôle 
 Etude de cas - correction 
 Echanges et analyse de pratiques 
 

METHODES D’EVALUATION 
 

 L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation lors de moments 
de révisions, études de cas. En fin de formation, les acquis seront évalués par un 
quizz et jeux pédagogiques. 

 La satisfaction des participants est évaluée à l’aide d’un questionnaire et par un 
tour de table. 

 
 

Public concerné : 
Tout professionnel 
travaillant à domicile, 
salariés du particulier 
employeur 
  

Durée : 3 jours (21h) 
 
Dates :  5, 7 et 10 février 

2020 
 
Lieu : Centre de 

Formation 
 Saint Michel 

 
Coût : en Inter, 595 € par 

participant 
 en Intra, cf. devis 

FORMATION 

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Claire Corrignan, 

Diététicienne 

 

Pour toutes demandes de 
renseignements : 
Audrey TROUILLARD 
formation.malestroit@cfsm56.fr 

4, faubourg Saint Michel - B.P 23 - 56140 MALESTROIT 
: 02.97.73.24.03  -   : contact@cfsm56.fr 

SIRET : 421 169 996 00012 - Organisme de formation enregistré sous le N°53560612656 - DPC N°2916 

Réalisation des menus simples et adaptés 
Réf . IDRM 

Pré-requis : Aucun 


