
     
  

  

 

Responsable service formation : Madame Véronique BRUNSTEIN 

Version du 02/01/2022  

 
Journée des responsables de restauration hospitalière 

Programme de formation 2023 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Objectifs pédagogiques  

Actualiser et développer ses connaissances dans le domaine et le contexte 
professionnel de la restauration hospitalière 
 

Personnels concernés 

Responsables des services de restauration hospitalière 
 

Prérequis  

Aucun 

 

Contenu du programme  

Adapté aux besoins des participants et à leur exercice professionnel 
Connaissances théoriques et pratiques en lien avec l’exercice professionnel 

• Ingénierie, innovations techniques, organisationnelles et culinaires  

• Nouvelles recommandations nutritionnelles 

• Evolutions réglementaires 

• Transition écologique 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Méthodes de pédagogie active permettant l’expression des professionnels et la 
construction du savoir théorique et pratique : 

• Etudes de cas 

• Retour d’expérience 

• Analyses de situations professionnelles 

• Apport théorique  
 

Evaluation des acquis  

Evaluation au cours d’activités réflexives tout au long de la formation 
 

Evaluation de l’action 

Evaluation en fin de journée de la qualité de la formation par un questionnaire 
d’évaluation de niveau 1 et 2 sur l’échelle de KIRCKPATRICK 

 

Intervenants  

Sous la responsabilité de l’UDIHR 
Jean-Rémy DUMONT 
Julien FABBRO 
David BRIAND 
Experts dans le domaine d’intervention 
 

Coordinateur  

Jean-Rémy DUMONT Ingénieur hospitalier Directeur de restauration et 
président de l’UDIHR 

Coût de la formation : 
 
Tarif individuel : 400 € 
 
Restauration sur place.  
Une convention sera établie avec 
les Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. 
 

Durée de la formation :  
1,5 jour soit 11 heures 
 
Horaires : 8h à 12h J1 et 8h à 
16h J2 
 
Dates :  
Mardi 6 et mercredi 7 juin  

  
Lieu :  

Palais des Arts, Place de 

Bretagne, 56000 Vannes 

 

Date limite d’inscription :  

1 mois avant le début de la 

formation 

 

Renseignements et inscription 
Formation continue 
1 place de l’hôpital 
67000 Strasbourg      
 
formationcontinue@chru-
strasbourg.fr 

 : 03 88 11 60 95 
  : 03 88 11 58 20 

Personnes en situation de 

handicap 

Contact référent handicap :   
Mission.handicap@chru-
strasbourg.fr  

DATADOCK : DD 0007359 

Organisme formation : HUS 

Enregistré : 4267P003067 

Certifié QUALIOPI : action de 

formation 

 

60 Personnes formées / an 

90% de satisfaction « pédagogie 

& animation » 
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