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 MODULE DRESSAGE 

 

LE DRESSAGE, REGLES ET MECANISMES 
 
 

Puisque nos clients achètent d’abord avec les yeux, il est important de 
  

valoriser esthétiquement nos préparations et de soigner nos présentations… 
 
 

Objectif principal de la formation 
Mettre en valeur vos préparations culinaires en utilisant le dressage le mieux adapté 

 
Public visé 

 
Tout personnel 
de cuisine ayant 
plus de 3 mois 
d’expérience en 
cuisine et/ou 
titulaire d’un 
CAP cuisine. 

 
Durée et lieu  

du stage 
 
Le stage a lieu 
dans les locaux 
de production 
du bénéficiaire. 
La durée prévue 
est de 2 jours 
de formation. 

 
 
 
 

Objectifs intermédiaires 
 
A l’issue de ce stage, le stagiaire sera capable de :  
 

Ø Mettre en œuvre une scénographie faisant appel aux 5 sens de la 
clientèle 

En dressant mon plat, je vais faire appel aux sens de mes clients, pas 
seulement à la vue… 
Ø Respecter quelques règles simples visant à s’approcher de la 

satisfaction optimale 
L’idéal recherché, quelques astuces pour y parvenir… 
Ø Comprendre les couleurs 
Chaque couleur engendre un sentiment diffèrent, véhicule un message 
particulier, découvrons ensemble pour mieux comprendre ce langage… 
Ø Marier les couleurs 
De l’organisation de la palette chromatique dépend le ressenti du client, 
découvrez les règles essentielles… 
Ø Gérer les formes et volumes 
Géométriques, symétriques, naturelles, quelles formes, quels volumes 
choisir en fonction de la recette… 
Ø Organiser le dressage  
Les bonnes couleurs, les bons volumes, l’étape finale : quelle disposition 
choisir pour les mettre le plus en valeur ? 
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Déroulement du stage 
Jour 1 : Jour 2 : 

 
ü La partie théorique est abordée le matin, 

pour mettre en place les bases nécessaires à 
la réalisation pratique.  

ü Le formateur utilise un tableau, le support 
informatique et distribue à chaque stagiaire 
un document synthétique de la partie 
théorique. 

ü Après avoir travaillé la partie théorique, 
chaque stagiaire découvre un panier de 
denrées, et travaille sur sa composition en 
établissant une fiche technique, un 
prévisionnel de dressage ainsi que 
« l’histoire » qu’il veut faire passer à ses 
convives. 

ü Chaque stagiaire présente à l’ensemble du 
groupe son projet, en explique les choix et 
« l’histoire ». 

ü A l’issue de la présentation, un échange se 
fait pour corriger ou argumenter chaque 
projet. 

 
ü En atelier de production, chaque stagiaire 

met en œuvre son projet. Le formateur 
profite de ce moment pour revenir sur les 
règles d’hygiène en vigueur, et sur 
l’ergonomie au travail. 

ü Il conseille corrige ou valide les choix 
techniques des stagiaires. 

ü Les prestations sont dressées et mises en 
scène en respectant le type de 
restauration choisie par l’entreprise.  

ü Chaque réalisation est analysée en 
réalisant un test organoleptique, et les 
« convives » donnent le sentiment 
ressenti lors de la dégustation de la 
prestation, puis une analyse sera réalisée 
pour établir l’adéquation entre la volonté 
du producteur et le ressenti du 
« consommateur », en y apportant le cas 
échéant les modifications et correctifs 
nécessaires. 
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Evaluation des stagiaires  
 

ü Durant la réalisation technique, le formateur procède à une évaluation sommative sur les 
objectifs à maitriser. 
 

ü A l’issue de l’exercice, une évaluation est faite par le biais d’un QCM. 
 

ü La note du QCM et celle de l’évaluation sommative définissent le pourcentage de 
compétences acquises. 
 

ü Une attestation de fin de stage indiquant le pourcentage acquis sera remise à chaque 
stagiaire, ainsi qu’au responsable de l’entreprise 
 

Les formations dispensées par Cook Events peuvent être adaptées en fonction des besoins et 
compte tenu des difficultés particulières liées au handicap.  
Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer une pédagogie qui vous permet la meilleure 
accessibilité à nos formations. 
Contactez-nous et construisons ensemble la formation la mieux adaptée.  
 


