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Programme de formation 
POISSONNIER TRAITEUR 

Modalités de déroulement 
 
Durée :  
8 heures réparties sur 1 jour 
 
Lieu :  
En salle 
 
Tarif : 
400.00 € 

 

Profil des stagiaires 
 

• Chef d’entreprises 

• Employé du secteur de la poissonnerie Prérequis 
 
Aucun 

Matériel requis 
 
Aucun 

Modalités techniques 
 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap et une attention 
particulière est portée à chaque stagiaire. 

 

Objectifs de la formation 
 

• Former les participants aux différentes techniques de valorisation culinaire des 
produits de la mer 

• Créer de la valeur ajoutée en poroposant une gamme de plats cuisinés qui 
permettra de répondre aux attentes de la clientèle et d’optimiser la rentabilité 
du point de vente 
 

 

Contenu de la formation 
Valorisation culinaire des produits 

− Principaux types de cuisson  

− Autres paramètres visant à renforcer le professionnalisme au niveau de la préparation (temps de cuisson 
spécifiques aux produits de la mer). 

− Incidence de ces caractéristiques sur le produit fini. 
 

Connaissances techniques générales  

− Les bonnes pratiques liées à l'utilisation du matériel couramment utilisé par les participants. 

− Rappel des fondamentaux liés à l'hygiène/qualité lors de la manipulation et du stockage des produits cuisinés.  
 

Connaissances techniques spécifiques à l'activité traiteur  
Les entrées froides 
▪ Coquilles de poissons, rillettes, salade de crevettes, marinade, verrines, tartares, terrines et mousses de 

poissons, sauces et crème d'accompagnement  
▪ Conseils relatifs à leurs préparations et à leurs conceptions.  
Les plats chauds 
▪ Lasagnes de poissons, les filets de poissons en sauce, les garnitures, la choucroute de la mer, la marmite du 

pêcheur, la brandade, etc. 
▪ Conseils relatifs à leurs préparations et à leurs conceptions. 
▪ Techniques de stockage spécifiques aux plats chauds. 
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Dressage  

− Présentation et mise en valeur des produits élaborés durant le stage par le biais du dressage de plats en 
poissonnerie/traiteur. 

 
Démonstrations par le chef cuisinier + mise en application par les participants  

 

Dispositif de suivi d’exécution et d’évaluation de la formation 
 

• Feuilles de présence individuelles par 1/2 journée de formation signées 

• Questionnaire de positionnement à l’entrée en formation 

• Vérification des acquis par la réalisation du questionnaire d’évaluation 

• Attestation de formation 

• Questionnaire de satisfaction à chaud 

• Évaluation de la formation à froid (J+6 mois) 

• Bilan de fin de formation 

Moyens pédagogiques 
 

• Mise à disposition des ressources nécessaires pour suivre et s’approprier la formation. 

• Lors des formations, l’accent est mis sur l’interactivité, intégrant ainsi la possibilité d’accroître ses compétences 
individuelles. 

Équipe pédagogique 
 
M. Nicolas DEMARCQ : 

• Formateur confirmé cuisine pour les professionnels du secteur de la poissonnerie 
 

Modalités d’accès 
 

• Téléchargement et transmission du bulletin d’inscription 

• Contact : Tiphaine LEBRETON - 09 81 44 44 43 - secretariat@poissonniers.com  
 


