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OBJECTIFS  
 

 
 Adapter son offre aux tendances de la restauration « snacking » 
 Développer sa créativité autour des garnitures et saveurs  
 Réaliser des recettes classiques ou ‘tendances’ 
 Mettre en valeur des produits à travers les  assaisonnements et les dressages 
 Déterminer une organisation de travail en fonction de la  production prévue  

 

 
 
 
PROGRAMME 
 
Les tendances de consommation  en matière de snacking et sandwichs 
Les attentes des Clients 
L’évolution de l’offre (street food) 
L’importance du goût et de la texture  
 
Les offres à mettre en place  
Les soupes 
Les galettes 
Les sandwiches chauds 
Les tartes salées chaudes 
Le finger-food 
 
Les matières premières  
Les produits frais 
Les produits de saison 
Les produits régionaux  
Le choix des pains 
 
Organisation rationnelle de son  travail  
en fonction des productions et du matériel disponible 
 
Les productions chaudes : les tartes salées, croques, tartines, soupes, … 
Les techniques de réalisation (tours de main et astuces) 
La réalisation des  différentes garnitures 
La mise en valeur des produits, le dressage 
 
Les productions froides  
Les techniques de composition d’un sandwich (tours de main et astuces) 
La mise en valeur des produits, le dressage 
 
Les différentes variétés d’assaisonnements 
Les sauces, les herbes aromatiques, les épices, les condiments simples et composés, 
les beurres composés. 
 
 

 

Diversifier son offre de Snacking  
Encas et Sandwichs 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne en charge de la 
fabrication / conception 
de produits de snacking  

en boulangeries, cafétéria, 
sandwicherie, points chauds… 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Alternance de travaux pratiques de 
production et de mise en valeur  

par les stagiaires. 

Dégustation, séance d’analyse 
critique, partage d’expérience. 

Apports théoriques et exercices 
d’application d’association et 

d’équilibre de saveurs. 
 

Apporter sa tenue de cuisine  

et  son petit matériel 

 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne  

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
 cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs. 

  
Intra-muros en France entière 

2.300€ pour un groupe  
≤3 stagiaires puis +50€  

par stagiaire supplémentaire  
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm



