
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
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Conduire un projet d'intégration de 
produits bio en  restauration collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

 

✓ Contexte et enjeux de l'introduction de produits bio 
locaux en restauration collective 

 

✓ Les principes d'un projet d'introduction de produits 
bio locaux 

 

✓ Les étapes d'un projet d'intégration de produits bio 
locaux en restauration collective. 

 

✓ La maîtrise du budget 

 

✓ Les marchés publics, quels leviers pour acheter des 
produits en direct de fermes bio ? 

 

✓ Les filières bio locales et les produits bio disponibles 
localement 

 

✓ Visite d'un établissement de restauration collective 
et témoignage du responsable de cuisine ou 
gestionnaire. 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Comprendre et analyser les 
enjeux de l'intégration de 
produits bio locaux en 
restauration collective. 
Repérer les principales clés 
de réussite de l'intégration 
de denrées bio en 
restauration collective. 
Comprendre et mettre un 
place la méthodologie 
d’introduction du bio 

Intervenant-e 
Agathe PERRIN – 
Conseillère restauration 
collective Bio (MAB 22) 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Mise en situation concrète et 
pratique par la visite d’un 
professionnel de la 
restauration collective 
Exercices en sous-groupe 
pour appréhender la 
méthodologie 

Modalités 
d’évaluation 
Évaluation sous forme 
d’exercices pratiques 

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

Prérequis 
Les participants doivent 
déjà exercer leurs fonctions 
dans un établissement de 
restauration collective 

Coût 
650€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
17/11/2021 
16/11/2022 

 
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 
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