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INTRODUIRE LE BIO EN RESTAURATION EN ETABLISSEMENT 

  

  

  

Date d'actualisation du document : 26 janvier 2023 

  

Modalité pédagogique :  

Formation présentielle ou distancielle 

 
Accessibilité : 

Vous êtes en situation de handicap ? Vous pouvez nous contacter pour préciser votre besoin : anfg.ref.handicap@orange.fr 

  

Durée:  
7.00 heures - 1.00 jours 
  

Délais d'accès : 

Formation intra-établissement : selon dates déterminées avec l'établissement 

  

Profils des stagiaires 

• Équipes de restauration, de cuisine et de direction 

  

Prérequis 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• 1. Définir les contours d'une démarche bio 

• 2. Réaliser un diagnostic afin d’identifier les ressources, les difficultés et les contraintes du contexte local 

• 3. Élaborer un projet Bio adapté à ses spécificités au sein du service de restauration 

  

  

Contenu de la formation 

  

• Module 1 : La démarche bio en établissement gérontologique (2h00)(Objectif 1) 
o Présentation des participants : attentes et connaissances de la démarche bio 
o Le Bio c’est quoi et pourquoi l’intégrer dans un projet d’établissement ? 
o Quel regard sur le Bio dans le secteur médico-social ? 

• Module 2 : Diagnostic interne (2h00) (Objectif 2) 
o Les outils pour dresser un diagnostic interne en service de restauration 
o Définir les compétences disponibles au sein l’établissement et les besoins en formation du personnel 
o Connaître les filières Bio locales 

• Module 3 : Elaborer un projet bio pour l'établissement (3h00) (Objectif 3) 
o Innover par le Bio en établissement : La nécessité d’une démarche interne fédérant l’ensemble des acteurs 
o Réaliser un calendrier d’introduction des produits Bio 
o Accompagner l’arrivée des produits Bio au sein du service restauration 
o Comment communiquer sur la démarche du Bio au sein de l’établissement afin que l’ensemble des acteurs soient mobilisés autour 

de ce projet ? (réflexion en groupe) 
o Quelles mesures simples permettraient de limiter le surcoût occasionné par l’introduction des produits Bio au sein de 

l’établissement ? (réflexion en groupe) 

  



Association Nationale de Formation en Gérontologie 
105 rue des Mourettes 
26000   Valence 
Email: anfg34@orange.fr 
Tel: 04.82.85.49.58  
  

 

Association Nationale de Formation en Gérontologie | 105 rue des Mourettes Valence 26000  | Numéro SIRET: 48212210800046 | Numéro de 
déclaration d'activité: 84260342926 (auprès du préfet de région de:  Auvergne-Rhône-Alpes) 

 
PAGE 2 / 2 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Directrice de résidence services, formatrice et ingénieure en formation* 
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes.  

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Connexion à la plateforme visio de l'ANFG (lien envoyé par mail). Les participants doivent prévoir un accès individuel avec caméra et micro 
fonctionnels. 

• Documents supports de formation partagés. 

• Exposés théoriques 

• Réflexion concrète et personnalisée 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Evaluation continue durant la mise en place d'une réflexion commune sur le projet bio 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

Evaluation de la qualité de la formation 

  

Prix indicatif de la formation intra-établissement pour un groupe 

  

1450.00 € (formation présentielle) 

1250.00€ (formation distancielle) 

  

  

Contact 

  

Association Nationale de Formation en Gérontologie 

Siret : 48212210800046 

Numéro d'activité : 84260342926 

105 rue des Mourettes 

26000  Valence 

Téléphone : 04.82.85.49.58  

Email : anfg34@orange.fr 

  

  

 


