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Objectifs pédagogiques
Adopter les bons comportements et adopter
les bonnes règles d'hygiène en restauration
commerciale.
Détecter et évaluer les risques en secteur
alimentaire et en restauration commerciale.
Appliquer les obligations réglementaires en
matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Appliquer la méthode HACCP.

Niveau de granularisation

MOTIVER, ENGAGER
ET APPRENDRE

Modules découpés en leçons
d’apprentissage

Pré requis technique
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome,
Firefox, Safari
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
HYGIÈNE ET PÂTISSERIE

01

IDENTIFIER LES GRANDS PRINCIPES DE LA
REGLEMENTATION EN RELATIONN AVEC LA
RESTAURATION COMMERCIALE

02

ANALYSER LES RISQUES LIÉS À UNE INSUFFISANCE D'HYGIÈNE EN
RESTAURATION

03

METTRE EN OEUVRE LES PRINCIPES DE L'HYGIÈNE EN
RESTAURATION COMMERCIALE

04

L'HYGIÈNE DANS LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
Objectifs pédagogique : Connaitre les bases de la pâtisserie, maitriser les différents produits
et notions nécessaires
Initiation : les bases, la fiche technique, utilisation et présentation de la fiche technique
Sélection des matières premières
Diversité de produits
L'importance de la saisonnalité dans votre critère de sélection de recettes, créativité etc..
Les pâtes et biscuits de base
Les pates brisées, sablées, feuilletés, à choux, à brioches, à génoise, biscuit Joconde , à baba, à
beignets, pâte d'amande, les sirops.
Les gâteaux de voyage, les petits gâteaux secs
Les cakes aux fruits, aux agrumes, le pain de gênes, les tuiles aux amandes, tuile au riz au lait, les
tuiles à l'orange, les financiers, les rochers noix de coco, les sacristains, les mini-palmiers, les sablé
arlésiens, les diamants, les crèmes et mousse de base
La crème anglaise, la crème pâtissière, la crème chibouks, la crème au beurre, la crème frangipane,
al crème citron, la crème orange, les coulis de fruits, les mousses parfumées ( vanille, anis vert,
fenouil..), compote, crème Chantilly, la confiture de lait, les glaces et sorbets principes de base
Les desserts montés Galette frangipane, millefeuille, tarte alsacienne, fraisier (en saison), choux à la
crème, tarte aux framboises, brioche perdue aux pommes caramélisées, beignets de fruits, savarin
Chantilly, tarte aux agrumes, bavarois vanille, salade de Granny Smith et mousse d'anis vert et
fenouil confit, caramel au beurre
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100% ÉLIGIBLE AU CPF

ORGANISME SPÉCIALISÉ
DANS LA FORMATION À DISTANCE
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