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ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE ET RECOMMANDATION 
NUTRITION (GEMRCN) 

 

 

Objectifs 

Appliquer les recommandations nutritionnelles selon le Groupement 
d’Etude de Marché en Restauration Collective et de Nutrition 
(GEMRCN). 
 
Acquérir les notions nécessaires pour respecter les besoins 
nutritionnels de la population accueillie. 
 
Savoir réaliser des menus en respectant la réglementation 
nutritionnelle. 
 
Faire le parallèle entre les repères nutritionnels du Programme National 
de Nutrition et Santé (PNNS) et la réglementation du GEMRCN. 
 

Programme 

 Le Programme National de Nutrition et Santé (PNNS) 
- Historique 
- Rôles du programme 
- Les objectifs nutritionnels principaux selon la population 

accueillie 
 

 Le Groupement d’Etude de Marché en Restauration 
Collective et de Nutrition (GEMRCN) 
- Historique 
- Objectifs qualitatifs : Amélioration de la qualité nutritionnelle 

des repas, Contrôle du respect des fréquences de service 
des repas (Grille) 

- Objectif quantitatif : Structure des repas et grammages des 
portions servis recommandés selon les convives et leurs 
besoins nutritionnels 
 

 L’équilibre alimentaire 
- Les différents groupes d'aliments et leurs principaux rôles et 

intérêts nutritionnels 
- Repères de consommation de chaque groupe recommandé 

par le PNNS. 
- Comment réaliser des menus adaptés à la population 

accueillie ? 
 

 Le plan alimentaire  
- Avantages et principe de fonctionnement 
- Techniques pour réaliser le plan alimentaire en respectant le 

GEMRCN 

 
 
Il est demandé à chaque participant de venir avec les menus de 4 semaines 

consécutives ainsi qu’un relevé de poids des portions distribuées lors des 
deux repas principaux (potage, entrée, plat protidique, accompagnement, 

textures modifiées, laitages fabriques et autres desserts). 

 

 
Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Caroline SASSERIE, 
Diététicienne 
 

Public(s) et prérequis 
Être un professionnel de la 
restauration collective 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

