
 

 
SPECIALITE RESTAURATION COLLECTIVE 

 
Que regroupe le domaine Restauration collective ? Quels sont les agents concernés ? 
 
La spécialité Restauration collective regroupe 5 thématiques : 

- L’hygiène alimentaire (hygiène alimentaire en production ou en distribution, plan de maîtrise 

sanitaire, la réception et la remise en température des préparations) 

- Les techniques culinaires (les techniques, la production culinaire, ateliers de valorisation des fruits, 

légumes…, le service des repas) 

- L’organisation du travail (la fiche technique, l’organisation d’une équipe, le stockage des denrées, 

le portage des repas, rôles et missions du cuisinier et du chef cuisinier) 

- L’alimentation durable (l’intégration des produits locaux, l’achat de denrées alimentaires locales, 

le gaspillage alimentaire, la qualité nutritionnelle) 

- Accueil des convives (l’éducation au goût, l’alimentation adaptée aux 0-3 ans, l’enfant ayant des 

contraintes alimentaires, les repas de la personne âgée) 

 

Les métiers concernés dans les collectivités :  
- Directeur ou directrice de la restauration collective 

- Responsable qualité en restauration collective 

- Responsable de production culinaire 

- Cuisinier ou cuisinière 

- Agent ou agente de restauration 

 
Les cadres d’emplois concernés : 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Directeur de la restauration collective Attaché territorial X   

Rédacteur territorial  X  

Responsable qualité en restauration 
collective 

Attaché territorial X   

Ingénieur territorial X   

Rédacteur territorial  X  

Technicien territorial  X  

Technicien paramédical territorial  X  

Responsable de production culinaire Technicien territorial   X  

Agent de maîtrise territorial   X 

Cuisinier ou cuisinière Adjoint technique territorial   X 

Adjoint technique territorial des établissements 
d’enseignement 

  X 

Agent de maîtrise territorial    X 

Agent ou agente de restauration Adjoint technique territorial   X 

Adjoint technique territorial des établissements 
d’enseignement 

  X 



 

Comment les itinéraires métiers proposés par le 
CNFPT peuvent vous aider à développer les 
compétences des agents des collectivités ? 
 

 
Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 
3 niveaux de stages sont proposés : Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 
 
Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts. 
 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée.  
 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

 
Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Restauration collective en 2020 ? 
 

CODE INTITULE Blocs de compétences 

I1M03 Directeur ou directrice de la 
restauration collective 

-Organiser et piloter un service de restauration collective 
-Superviser les prestations de restauration : de la production au service des 
repas 
-Assurer la gestion administrative, financière et matérielle du service 
-Optimiser l'accueil et la relation avec les convives 

I1M04 Responsable qualité en restauration 
collective 

-Organiser la démarche qualité du service de restauration selon ses 
différentes composantes 
-Evaluer la qualité des prestations du service de restauration 

14R05 Responsable de production culinaire 

  

-Piloter et suivre la production culinaire dans le respect des principes du 
développement durable 
-Participer à la démarche qualité et garantir le respect de l’hygiène et du 
développement durable 
- Manager et animer l’équipe de production 

14R16 Agent de restauration 
  

-Participer à la démarche qualité 
-contribuer à la production des préparations culinaires en liaison chaude ou 
froide 
-Accompagner les convives et participer à la distribution des repas 

14R12 Cuisinier ou cuisinière 
 

-Participer à la démarche qualité 
-Produire et valoriser les préparations culinaires 
-Accompagner les convives 

Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités 
(plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité) 
 

Quelles sont les actualités de la spécialité Restauration collective ? 
 
Une e-communauté thématique : Restauration collective 
 
Stages en lien avec l’actualité 
- Les menus végétariens (SX50H) Nouveau 
- La prévention de l'usure professionnelle en restauration collective (SXK4G) Nouveau 
- La conduite du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective (SX30R) 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants (SXK4F) 
- L'achat de denrées alimentaires locales (SX30W) 
- L'intégration des produits locaux en restauration collective : vers une nécessaire évolution des pratiques 
(SXDLM) 
- Journée d'actualité : Impacts de la loi « EGALIM » sur les services de restauration collective (SXR2G) 
 
Contacts : 

Eulalie SOULIGNAC, Conseillère formation Délégation Nord-Pas de Calais, eulalie.soulignac@cnfpt.fr 
Céline DEPUILLE, Assistante formation Délégation de Picardie, celine.depuille@cnfpt.fr 
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