
végétale
Assiette
Formation

Animée par :

Régis Ferey chef pâtissier, enseignant du programme supérieur 
à l’école Ferrandi Paris, enseignant pour la formation continue 
et en charge de la formation pâtisserie-santé.

Sylvie Berthonneau nutrithérapeute, consultante 
en pratiques culinaires-santé.



Pourquoi suivre cette formation ?
Les chefs sont aujourd’hui soucieux d’accompagner leurs convives dans une transition 
alimentaire vers une orientation respectueuse de la planète et d’offrir de nouvelles 
habitudes alimentaires veillant à l’équilibre santé.

Le choix des convives allant vers des orientations culinaires de plus en plus spécifiques, 
soit par conviction personnelle soit par obligation de santé, la formation “L’assiette 
végétale” vous permettra d’acquérir les bases nécessaires pour construire et réaliser 
vos recettes de façon autonome et ainsi exprimer votre créativité. 

Quels sont les objectifs de la formation ?
Identifier les nutriments indispensables à l’organisme et savoir où les trouver 
dans le monde végétal. 

Identifier les propriétés et les bienfaits de chacun.

Identifier les meilleurs modes de préparation de ces ingrédients pour optimiser 
leurs saveurs et leurs apports nutritifs.

Réaliser les recettes proposées dans le livret.



Une formation adaptable
Les formateurs seront en contact avec les stagiaires en amont pour préparer et 
adapter au mieux cette formation. La région, la saison, la disponibilité des produits, 
les habitudes et organisation de travail leur seront utiles pour affiner leur offre et 
coller au plus près de votre demande.

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux professionnels des métiers de bouche

Aux étudiants et adultes en reconversion

Prérequis : Les bases de la cuisine             Intervention : Intra et inter-entreprise

Nombre de participants : 6 à 12 participants

Durée de formation intra ou inter-entreprise : 2 jours (14 heures) 

Délai d’accès intra et inter-entreprise : 45 jours

Tarif intra ou inter-entreprise : 1390 € par participant 
Prise en charge hébergement, déplacement et repas.



Le programme sur deux jours

Jour 1 Jour 2

L’assiette végétale : 
quels ingrédients, pourquoi, 

comment et combien ?

          Intérêt et influence de 
l’alimentation végétale, raisonnée 
et locale sur notre organisme et 
notre vie quotidienne.

          Découverte des propriétés 
des matières premières : céréales, 
légumineuses, oléagineux, légumes 
verts, algues.

          Analyse et préparation 
des ingrédients pour la mise en 
pratique proposée.

          Construire une offre 
d’assiettes végétales.

          Mise en pratique des recettes 
proposées dans le livret.

 De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

L’assiette végétale : 
propositions et mise en pratique



Les modalités et méthodes pédagogiques mobilisées
L’apport théorique sera la base qui vous amènera à découvrir pas-à-pas la mise en 
pratique des produits d’origine végétale.

Vous expérimenterez les nouvelles informations et les nouveaux gestes tout en étant 
guidé.

Notre méthode pédagogique est explicative, démonstrative et active, en prenant la 
forme d’un jeu de questions réponses interactif. Le scénario pédagogique repose sur 
la démonstration puis la mise en pratique des participants, individuellement ou par 
binôme, cela permettant de structurer progressivement les apprentissages.
Chaque activité est suivie d’un retour réflexif en groupe, portant sur l’analyse de ce qui 
a été fait et de la raison pour laquelle cela a été fait de cette manière.
Il y a une évaluation formative et sommative en fin de journée.

Les supports pédagogiques et le matériel nécessaire
Les supports pédagogiques seront multiples et diversifiés, ils seront aussi bien de 
nature matérielle qu’immatérielle, notamment numérique. Les participants pourront 
s’appuyer sur un dossier ressources spécifique, conçu et transmis par le formateur. 
L’ensemble des supports numériques seront transmis en format numérique aux 
participants à l’issue de la formation.

Les formateurs ont besoin d’une connexion Wifi, et si possible d’un visio-projecteur 
et d’un paperboard.



Les formateurs fournissent la liste des matières premières un mois avant le début de 
la formation et un livret ressources. Le livret ressource sera le support conducteur 
de la formation. Il fera référence aux bienfaits de la transition alimentaire sur notre 
environnement et sur notre santé. Les différents ingrédients utilisés y seront clairement 
listés, avec leurs propriétés, leurs différents modes de préparation, d’utilisation et 
éventuellement de cuisson. Les participants pourront s’y référer à tout moment.

Les modalités d’évaluation
Une évaluation de positionnement initial sous forme de questionnaire numérique 
assurant la possibilité d’adapter au besoin l’action de formation.

Une évaluation formative à l’issue de chaque journée, sous forme de quizz afin 
d’évaluer les acquis et l’atteinte des objectifs pédagogiques.

Une évaluation de satisfaction en fin de formation.

Une évaluation à distance 3 mois après la formation afin de mesurer le degré 
de réinvestissement des apprentissages, la qualité du changement de pratiques 
dans le domaine de l’évaluation et de dégager au besoin des pistes d’amélioration.
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