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Améliorer le service en salle en EHPAD

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

Etre capable de :

- Adopter une attitude professionnelle face aux résidents et invités et répondre avec efficacité à
leurs attentes et éventuelles réclamations

- Réaliser une mise en place harmonieuse de la salle de restaurant et des tables

- Mettre en œuvre les techniques de service des mets et des boissons

- Maîtriser les fondamentaux de l’hygiène alimentaire

- S’organiser et gérer la relation avec la cuisine

DATE et LIEU :

A convenir

En INTRA

PUBLIC

Personnel amené à servir en salle de restauration en EHPAD

DURÉE :

Minimum 1j soit 7h

PROGRAMME

HORAIRES :
A convenir

Introduction : Rappels sur la notion de service en salle et la notion de professionnalisme ; Rappels

sur les notions d’hygiène, de prévention et de sécurité alimentaire ; Rappel sur l’importance de la

qualité de l’alimentation et des temps de repas en EHPAD

NOMBRE de participants

: De 4 à 15 personnes

La préparation selon les techniques professionnelles : Mise en place et dressage des tables,

consoles ou guéridons ; Technique de nappage et pliage de serviette ; Préparer de belles tables :

présentation des assiettes, dressage de tables, aspect général de la pièce

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

Les techniques de service : L’accueil des personnes ; La présentation et la valorisation du menu

du jour ; Le service à l’assiette et au plat ; Le service des boissons chaudes et froides ; Le service

des et du pain ; Les gestes et attitudes professionnelles du service en salle ; Faire face aux

réclamations ; Les spécificités du service auprès des résidents ; Les relations avec la cuisine : lien

entre production/service/plonge

Les opérations de fin de service : Le débarrassage ; Le rangement et la remise en état de la salle

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

MODALITES PEDAGOGIQUES

La pédagogie mise en œuvre pour cette formation sera interactive et conjuguera des éléments

théoriques avec des mises en situation et des analyses de pratiques.

EVALUATIONS
EDIAC Formation

7 rue de Soultz
67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


