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Formation &quot;Snacking-Food Truck&quot;
Objectif
Maîtriser et perfectionner les compétences techniques et relationnelles nécessaires à l'acquisition de
l'autonomie indispensable à l'activité d'un food-truck
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Service[...] - 6 rue Alfred de Vigny - 38000 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 70 81 16
Contact : GUILLEMARD (Contacter) - Tél : 04 76 70 81 16
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme

Les tendances actuelles : équilibre alimentaire, respect des goûts, plats du jour équilibrés,
connaissance des produits, saisonnalité, circuits courts. Les supports de cuisson : Grill ? Plancha
- Presse à sandwiches ? Toaster - Plaques électriques ? Cuisinière à gaz Les produits
(réalisations et mises en valeur): Snacking : salades, tartes, sandwiches, crêpes. Food-truck :
soupes, pâtes fraîches, production d'une recette originale en s'adaptant aux produits du jour,
transformation des invendus Hygiène Alimentaire et Sensibilisation au développement Durable :
Les conditions préalables à l'activité : démarches d'installation d'un Food Truck, la recherche
d'emplacement, choix du concept, relation commerciale, oﬀre et création d'une carte originale,
conditions pour la rapidité du service, contenants, emballages, choix des fournisseurs, calcul
des coûts. L'activité de l'entreprise : Inventaire des compétences nécessaires au
développement de l'activité et importance de leur complémentarité Jeu de rôle « le Food Truck
de ses rêves » : présentation, compétences mises en oeuvre, apports contextualisés concernant
les démarches commerciale et publicitaire, la gestion des stocks et l'approvisionnement, la
tenue de caisse et la comptabilité, les connaissances juridiques et obligations Mise en situation
professionnelle : Aﬃner la connaissance du milieu professionnel à travers une mise en situation
de production, de service et de vente à emporter, repérage des capacités organisationnelles,
relationnelles et professionnelles.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Variable en fonction du niveau

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Aucun

Organisme responsable
Greta de Grenoble

GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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