
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
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Loi EGALIM : anticiper les changements en 
restauration collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ Les principales mesures de la loi Egalim 

o Gaspillage alimentaire 
o 50% de produits durables ou qualitatifs dont 20% produits bio 
o Information des usagers, 
o Diversification des menus, menus végétariens, affichage des 

menus, 
o Interdiction des plastiques. 

 
✓ Appropriation des messages clés et développement des 

connaissances sur la loi Egalim 

o Contexte, 
o Enjeux et impact, 
o Application des différentes mesures, 
o Contraintes et recommandations. 

 
✓ Comment communiquer et impliquer autour du projet ?  

o Communication, message et générations : dans l’équipe et 
auprès des convives. 

 
✓ Etude de cas / plan d’actions 

o Comment je situe ma structure face à la loi ? Quel est mon plan 
d’action ? 

o Analyse des freins/leviers, outils utilisés, partenaires et 
démarche. 

o Echange sur les actions déjà mises en place par chacun et les 
priorités d’actions. 

o Retour sur expériences : Réalisations, pérennisation et 
reproductibilité des actions. 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs 
Intégrer les nouvelles 
obligations de la loi 
Alimentation 
Déterminer les axes de la loi 
Alimentation dans votre activité 
Transmettre et anticiper les 
changements auprès du 
personnel opérant 
Développer ses connaissances 
sur la législation en cours 
Identifier et maîtriser les 
actions à mettre en place sur le 
terrain 
S'approprier les outils et 
supports à disposition pour 
encadre la mise en place du 
plan d'action 

Intervenant -e 
Dorothée HOUET , 
diététicienne nutritionniste 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Alternance d'exposés 
théoriques et de mises en 
situation basées sur les 
situations concrètes et 
pratiques professionnelles 
de l'entreprise 
Mises en situation 

Modali tés 
d ’évaluation  
Evaluation sous forme de 
questions orales ou écrites 
(QCM…) et de mises en 
situations 

Public  
Responsable restauration, 
référent de cuisine, 
cuisinier, gestionnaire, 
responsable qualité 

Prérequis  
aucun 

Coût 
650€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
06/10/2021 
09/03/2022 

 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

