
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83J11 La standardisation de recettes 

Extenso 
 

83J12 Planifier un menu équilibré en un 
tournemain 

Extenso 
 

  

83J13 Le développement de plans 
d'organisation de travail 

Extenso 

 
 

83J14 La planification des achats et la 
gestion de l'inventaire 

Extenso 
 



CONTENU ET TARIFS DES FORMATIONS 

 

83J11 La standardisation de recettes 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Comprendre l’importance de la standardisation 

de recettes en services de garde 

- S’organiser pour démarrer efficacement la standardisation 

- Cibler des livrables positifs et réalistes avec la direction 

-Utiliser des outils facilitant la standardisation 

-S’approprier le vocabulaire utile à la rédaction de recettes 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a 
dirigé le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans 
les services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a 
initié le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les 
saines habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage 
son expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 

 83J12 Planifier un menu équilibré en un tournemain 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître l’importance de la planification d’un menu dans 
les services de garde 

- Augmenter ses connaissances en nutrition 

- Être en mesure d’élaborer un menu adapté aux besoins des 
enfants de 2 à 5 ans 

- Améliorer l’offre alimentaire en faisant de meilleurs choix 

 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé 
le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les 
services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié 
le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage son 
expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 



83J13 Le développement de plans d'organisation de 
travail 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître l’importance de l’organisation du travail en 
cuisine 

- Être en mesure de développer ses plans de travail 
quotidiens 

- Connaître les conditions de réussite d’un remplacement en 
cuisine 

 

 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a 
dirigé le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans 
les services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a 
initié le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les 
saines habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage 
son expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 

 83J14 La planification des achats et la gestion de 
l'inventaire 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

 
 

 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Connaître l’importance de la planification des achats 

alimentaires et de la gestion des inventaires 

- Connaître les étapes d’une planification d’achats rigoureuse 

- Être en mesure d’organiser sa planification d’achats 

- Utiliser les outils facilitant la planification d’achats 

et la prise d’inventaire 

- Sensibiliser à l’approvisionnement local 

 

 Tarif individuel : 93 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 

 Tarif Clé en main : 1000 $ 

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

 

Présentation de la formatrice :  

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé 
le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les 
services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié 
le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage son 
expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

 
 

 

 

 

 

 


