
 

Cuisiner en EHPAD 

 

2 jours, 16 heures 
 

 Partie 1 : Accès à 5 modules 
e-learning pendant 1 an (environ 2h / 
moyenne de 25 minutes par module) 

 
 Partie 2 : 2 jours de 

formation en présentiel sous la forme 
d’ateliers pratiques (14h) 

Tarif inter 945€ Net de taxe / 
participant  
 

Lieux : Île-de-France, Alsace, PACA, 
Nouvelle Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes et Normandie. 

 
COMPÉTENCE VISÉE 
Réaliser des plats, classiques de la gastronomie française ou 
contemporains, salés ou sucrés, en les adaptant à un public âgé, en les 
formalisant sur une fiche technique. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Décliner une production en texture modifiée 
- Réaliser une cuisson adaptée à la personne âgée et au produit 

travaillé 
- Choisir le produit enrichissant adapté 
- Adapter sa pratique aux nouveaux enjeux alimentaires  
- Elaborer une fiche technique 

   
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Les participants doivent être cuisiniers en 
EHPAD (commis, seconds, ou chefs) ou 
cuisiniers issus de la restauration 
traditionnelle souhaitant s’orienter vers la 
restauration en EHPAD. 
Nb stagiaires mini 5 – maxi 12  
 
PRÉREQUIS  
Aucun 
 
QUALIFICATION DU FORMATEUR  
Chef de cuisine en EHPAD. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d’exposés, questions-
réponses, exercices et mise en situation 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Evaluation des acquis : 2 évaluations 
vous permettront de vous rendre compte 
de vos progrès (pour la formation en 
ligne et la formation pratique en cuisine). 
Evaluation de satisfaction à l’issue de la 
formation 
 
ACCES A LA FORMATION 
Vous serez recontacté sous 72h 
maximum. 
 
 
 

 PROGRAMME 

  
PARTIE 1 / MODULES EN LIGNE 
« Cuisiner en EHPAD », Vidéos, animations, commentaires à l’oral, quiz 
en ligne 

1. Nous, Chef.fe.s ! : Le métier de cuisiner / Les règles d'or de la 
cuisine en Ehpad 

2. Cuisiner en EHPAD : Les savoir-être du cuisinier / Une journée-type 
du cuisinier en Ehpad 

3. Gérer les cuissons : La maîtrise de la cuisson et des températures / 
La cuisson à la sonde /La cuisson des produits congelés / Les 
techniques de cuisson 

4. Les textures modifiées : Les normes de référence / Les texturants / 
Le dressage 

5. L’enrichissement : Les produits enrichissants / Conseils 
organisationnels 

PARTIE 2 / FORMATION EN PRESENTIEL, ATELIERS 
PRATIQUES   
« Cuisiner en EHPAD : les fondamentaux » 
 
Les classiques de la gastronomie française : 8h30 – 15h 

> Accueil-café, présentation 
> De Vattel à Bocuse : TP autour de plats traditionnels par binômes : 

• Les textures modifiées (appliquée à une entrée classique) 
• Les bons modes de cuisson (appliqués à un plat principal 

classique) 
• Les produits enrichissants (appliqués à un dessert classique) 
• Dressage 
• Dégustation et analyse collective des productions 
• Cuisson de nuit en basse température 
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MODALITES D’ACCES DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 
Nous sommes en capacité d’accueillir ou 
réorienter toute personne en situation de 
handicap. Pour assurer un suivi optimal, 
merci de nous contacter. 

> Échanges sur l'élaboration d'une fiche technique 

Manger en EHPAD demain – perspectives et tendances : 8h30 – 15h 

> Accueil-café 
> TP par binômes autour des cuisines pour tous : 

• Le manger-main (appliquée à une entrée street food) 
• La réalisation d'un plat principal végétarien 
• Les produits enrichissants ou les textures modifiées appliquées 

à un plat africain 
• La cuisson d’un produit congelé, bio et non bio 
• Dressage 
• Dégustation et analyse collective des productions 

> Focus et échanges théoriques, selon modules : Loi  Egalim / 
Agriculture Biologique / Stimuler les sens des résidents : toucher, vue, 
odorat, goût / Dressages et tendances sur les nouveaux produits 
référencé 

 


