
SERVICE COMPRIS
19 rue Véron
75018  PARIS
Email: formation@servicecompris.co
Tel: 01 84 17 53 70

 

Le Mooc “Approvisionnement et carte
éco-responsable"

 

Comprendre les enjeux d'un approvisionnement écoresponsable, son
impact sur la santé de ses clients et la planète, afin d'élaborer une carte
rentable, répondant aux attentes des consommateurs.

Durée: 7.00 heures (sur 15.00 jours)
Tarif : 250.00 euros Net de Tva
 
Profils des stagiaires
● Restaurateur en activité.
● Créateur et porteur de projet de restauration et métiers de bouche.
● Chef de cuisine.
● Directeur de restaurant.

 
Prérequis :
● Aucun pré-requis, il est préférable de travailler ou d'entreprendre dans le secteur de la restauration.

 
Indicateurs qualité  
Nouveau module : indicateurs qualités non communiqués.
 
Accessibilité  
L'accessibilité de nos formations au public en situation de handicap est à déterminer au cas par cas. Si vous êtes en
situation de handicap merci de bien vouloir prendre contact avec la responsable de formation au 01 84 17 53 70.
 
 

Objectifs pédagogiques
 
● Connaître les tenants et les aboutissants d'un approvisionnement éco-responsable.
● Choisir un approvisionnement qui préserve la santé de ses clients et celle de la planète.
● Établir une carte écoresponsable et rentable, qui répond aux attentes des consommateurs.
● Définir comment le mettre en place dans sa propre structure.

 

Contenu de la formation
 
● Les tenants et les aboutissants d'un approvisionnement éco-responsable.

o Les différents modes de production / La saisonnalité / Le transport.
o L'élevage / La pêche.
o Les labels.

● L'approvisionnement qui préserve la santé de ses clients ainsi que celle de la planète.
o Les solutions qui préservent.

● La carte écoresponsable et rentable, qui répond aux attentes des consommateurs.
o Les attentes des consommateurs.
o Les paramètres à prendre en compte.
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o Les piliers d'un menu écoresponsable et rentable.
● La mise en place opérationnelle.

o Les solutions pour mon projet.
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Camille Delamar : Co-fondatrice d'écotable. Diplômée de l'école des MINES Paris tech / Ingénieur civil option
innovation et entrepreneuriat.

Aurélie Gordon : Chargée de la satisfaction client chez Écotable. Diplômée de  AGRO Toulouse-Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse-ENSAT.
 
Lieu de la formation
100 % en ligne

Moyens pédagogiques et techniques
● Présentations visuelles.
● Podcast.
● Interview d'expert.
● Synthèse télécharge.
● Feuille de route à personnaliser.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
● Relevée des connexions.
● Quiz de fin.
● Remise de la feuille de route opérationnelle.
● Formulaires d'évaluation de la formation.
● Certificat de réalisation de l’action de formation.
● Attestation de fin de formation.
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