
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANISATION EN CUISINE 
 

OBJECTIF GENERAL 

1. Développer les compétences de son 

personnel en poste en vue d’améliorer 

l’organisation de travail, d’optimiser le 

temps et l’espace.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

2. Comprendre l’importance de 

l’organisation 

3. Apprendre à gérer son temps de travail 

dans le respect des objectifs/qualité de 

l’entreprise. 

4. Apprendre à gérer son espace dans le 

respect de l’objective qualité de 

l’entreprise 

 

PUBLIC 

Tous salariés professionnels de la restauration 

justifiant d’une expérience significative dans ce 

domaine. 

 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis. 

 

LIEU DU STAGE 

H&C CONSEIL 

 

FORMATEUR 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 

fonctions 

 

DUREE DE LA FORMATION 

12 heures 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

Pédagogie active et participative  

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

Des évaluations formatives sont conduites sous 

forme d’études de cas 

Une évaluation sommative individuelle est effectuée 

pour chaque journée de formation. Elle permet 

d’évaluer les compétences à améliorer et les 

compétences acquises 

Un questionnaire de satisfaction permet d’évaluer 

la prestation dans sa globalité..  

Attestation de fin de formation nominative 

 

 

 

 

 

 

I. LES DIFFERENTS POSTES  

 

- Identifier les différents postes en cuisine 

- Organiser et adapter son poste de travail de 

façon fonctionnelle. 

 

II. LA FONCTIONNALITE DE LA 

CUISINE 

 

- Identifier le matériel et les denrées à 

disposition , leur utilisation selon les 

étapes du service. 

- Organiser le rangement et le placement 

afin de mieux gérer son temps et leurs 

fonctionnalités. 

 

III. LE STOCKAGE 

 

- Réaliser un inventaire. 

- Confectionner des fiches de stock afin 

d’optimiser l’espace. 

- La rotation des stocks 

- Comment commander,  réceptionner les 

commandes et à quelle fréquence. 

 

IV. LES DIFFERENTES ETAPES DU 

SERVICE 

 

- Repérer les différentes étapes du service 

- Organiser sa mise en place en amont et en 

aval du service 

- Optimiser la gestion du  temps et 

l’articulation de ces différentes étapes 

- Confectionner et mettre en application de 

manière optimale des fiches techniques. 

- Acquérir des méthodes de nettoyage 

pratiques et fonctionnelles des différents 

postes de la cuisine dans le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité  

 

 


