DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLEFS
TYPE

7 heures, soit 1 jour
Formateur expert dans le domaine de compétences : Service du repas, qualité,
sécurité alimentaire
SERVICE / REPAS / SOIGNANTS
INTER

PROFESSIONNALISER LE SERVICE DES REPAS
EN EHPAD
Personnel affecté au service des repas
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Intégrer dans sa pratique la qualité de service des repas en tant que standard du Réseau OMERIS
Respecter les règles d’hygiène

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF

Aide-soignant, Aide Médicopsychologique, Auxiliaire de vie / groupe de 8 à 9 participants

PRE-REQUIS

Assurer le service des repas en étage

PROGRAMME DE LA FORMATION

Rappels
- Le Résident : Eléments de base sur l’alimentation, les régimes et les textures
Le transport des repas
- Les types de liaison
- Les contrôles et la traçabilité associés
La conservation en étage
- Les règles liées à la conservation
- Le froid
- Le sec
- L’assiette témoin
- Les contrôles et la traçabilité associés
La mise en place
- La préparation du plateau pour le service en chambre
- Le plan de table
Le service
- Règles relatives à la tenue, aux mains, aux cheveux
- La communication : annonce du repas, les échanges avec le Résident
La fin de service
- Le débarrassage
- Les reliefs alimentaires
- La gestion des restes non servis
- Les contrôles et la traçabilité associés
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Entretien des locaux et des équipements
- La vaisselle
- Le lave-vaisselle
- Le micro-onde
- Le chauffe lait
- La cafetière
- La paillasse
- Le réfrigérateur
- Les charriots de transport ou de service
- Les plateaux
- Les produits (règles de sécurité et de conservation)
- Les contrôles et la traçabilité associés

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques, de simulations et de jeux de rôles
- Présentation Power Point des cours théoriques
- Livret pédagogiques pour les stagiaires

EVALUATION

Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des
objectifs et la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les acquis sont évalués lors de mises en situation simulées.
Attestation de formation
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