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La Cuisine de Santé®

‘

L'Ecole de Cuisine de Santé®
L'enseignement de l'Ecole de Cuisine de Santé® s’inscrit dans le sillage de la cuisine de Michel Guérard,
dont le credo est le suivant :
Qu’elle soit classique ou nouvelle,
de terroir ou de bistrot,
de palace ou de santé,
la ligne de force de la cuisine est le goût,
son corollaire immédiat, le plaisir

‘

Pour ce père fondateur de la « Nouvelle Cuisine Française », il est impératif d’inscrire le goût et le plaisir
au cœur de toute démarche visant à réformer les habitudes alimentaires, et de réconcilier santé
et plaisir.
C’est la raison pour laquelle l’enseignement en Cuisine de Santé® ...
privilégie les recettes de cuisine traditionnelle, que Michel Guérard appelle « la cuisine
nostalgique » et dont tout le monde raffole :
béarnaise, mayonnaise, vinaigrette...
cassoulet, hachis Parmentier, magret de canard...
JkWHDXVRXIÁpDXFKRFRODWWDUWHDXFLWURQPHULQJXpH3DULV%UHVW
favorise des méthodes et techniques innovantes, aboutissement de 40 ans de recherche et
d'expérimentation culinaire, permettant de réduire de 5 à 6 fois la charge calorique de ces
recettes, sans en altérer les saveurs
constitue une véritable boîte à outilsGpFOLQDEOHjO·LQÀQL
met l’accent sur l’autonomie des participants, les conduisant à s’émanciper, techniquement
et intellectuellement, pour faire évoluer leurs pratiques traditionnelles vers une cuisine
contemporaine, en intégrant ces nouvelles dimensions culinaires et sanitaires.
Cet enseignement est transmis au sein du laboratoire culinaire. Spacieux et lumineux, il se compose
de cinq îlots doubles organisés autour d’un îlot central, utilisé par le Chef enseignant. Chaque élève
EpQpÀFLHG·XQHVSDFHLQGLYLGXHORULHQWpYHUVO·HQVHLJQDQWHWSRXUYXGHWRXVOHVpTXLSHPHQWVXWLOLVpV
aujourd’hui en cuisine et en pâtisserie.
Cette organisation DVVXUHHIÀFDFLWpHWUDSLGLWpG·H[pFXWLRQ, conduisant à l’apprentissage du plus grand
nombre de techniques.
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Michel Guérard
Né en 1933, Michel Guérard souhaitait s’engager dans des études de médecine,
mais la conjoncture de sortie de guerre en décide autrement. Il devient donc
apprenti pâtissier, en 1950, chez Kléber Alix, traiteur à Mantes-la-Jolie. Nommé
chef pâtissier de l’Hôtel de Crillon, à Paris en 1956, il devient deux ans plus tard
Meilleur Ouvrier de France (M.O.F. Pâtisserie), à 25 ans.
Il aborde ensuite la cuisine dans différents établissements parisiens, avant de
créer en 1965 le Pot-au-feu, à Asnières-sur-Seine. Il obtient en 1967 sa première
étoile au Guide Michelin, puis une deuxième en 1971. Le restaurant rencontre
très rapidement un immense succès et devient un lieu incontournable de la gastronomie parisienne où
se pressent acteurs, chanteurs, hommes politiques, journalistes, français et étrangers.
De 1970 à 1972, Paul Bocuse, Roger Vergé, les Frères Troisgros et Michel Guérard deviennent les portedrapeaux de la Cuisine Française aux Etats-Unis, considérés comme les Pères Fondateurs de la
« Nouvelle Cuisine Française ».
En 1974, il rejoint son épouse, Christine Barthélémy, à Eugénie-les-Bains.
Ils y créent ensemble /HV3UpVG·(XJpQLH, dont le restaurant obtient 3 étoiles en 1977.
Passionné par la santé depuis toujours, il crée également, en 1975, la Grande Cuisine Minceur® :
appréhendant les besoins de sa nouvelle clientèle, cette cuisine légère et savoureuse vient épauler les
bienfaits de la cure thermale dispensée à Eugénie-les-Bains, dont les eaux médicinales sont indiquées
pour traiter les maladies métaboliques et l’obésité, ainsi que les affections rhumatismales.
Eugénie-les-Bains devient alors le Premier Village Minceur de France.
L’expertise de Michel Guérard en Cuisine de Santé® l’entraîne à collaborer avec Nestlé pendant plus
GHDQVF·HVWODSUHPLqUHIRLVDSUqV$XJXVWH(VFRIÀHUTX·XQFKHIIUDQoDLVDFFHSWHG·DSSRUWHUVRQ
savoir-faire à un groupe agro-alimentaire, dans le but d’améliorer la qualité et la diversité des produits
proposés au plus grand nombre.
C’est en 2009 que Michel Guérard expose l’idée d’une école de cuisine de santé.
Le Ministère de la Santé, qui en retient immédiatement l’intérêt, organise alors la mise en place d’un
comité de pilotageSUpVLGpSDU0LFKHO*XpUDUGHWFRPSRVpGHSHUVRQQDOLWpVVFLHQWLÀTXHV&HFRPLWp
élabore la rédaction d’un Livre Blanc, Cuisine, Santé et Plaisir, qui rassemble toutes les données médicales
HWVFLHQWLÀTXHVUHODWLYHVjODQXWULWLRQHWDX[SDWKRORJLHV\DIIpUDQW REpVLWpGLDEqWHPDODGLHVFDUGLR
vasculaires et troubles alimentaires liés aux cancers et au vieillissement), ainsi que les recommandations
alimentaires inhérentes à chacune d’elles.
&H/LYUH%ODQFFRQVWLWXHOHVRFOHGHO·HQVHLJQHPHQWVFLHQWLÀTXHGHO·,QVWLWXW0LFKHO*XpUDUG®.
LaSUHPLqUH(FROHGH&XLVLQHGH6DQWp® dédiée à la formation des professionnels ouvre en 2013.
Dispensé dans le cadre de la formation professionnelle continue, l’enseignement s’adresse aux
professionnels de la cuisine (cuisiniers de collectivités, hôpitaux, cliniques, écoles, administrations,
entreprises ; cuisiniers restaurateurs, centres de recherche agro-alimentaire, prestataires de services
de restauration, etc.) et de la santé (médecins nutritionnistes, diabétologues, diététiciens, etc.).

6

L'équipe enseignante
Stéphane Mack - Chef de Cuisine

Entre 2003 et 2011, Stéphane Mack est le Chef des Cuisines du restaurant triplement étoilé de
Michel Guérard. Ce professionnel de haut niveau exerce aujourd’hui différentes responsabilités :
le catering haut de gamme pour des prestations évènementielles, la formation de chefs de
cuisine, la création et la mise en place de cartes. Son expérience pluridisciplinaire lui confère
une expertise particulière sur le choix des produits, les contraintes de coût, les méthodes de
travail en restauration traditionnelle et restauration collective.

Sébastien Perbost - Chef Pâtissier

Sébastien Perbost est le Chef Pâtissier du restaurant triplement étoilé de Michel Guérard depuis
2007. Expert en Pâtisserie de Santé® mais également formateur de chefs de cuisine depuis de
nombreuses années, il maîtrise les propriétés des différents produits sucrants et l’ensemble des
techniques et méthodes de substitution propres à la Pâtisserie de Santé® qu'il réalise chaque
jour.

&pFLOH*XLRQQHW'LpWpWLFLHQQH

Cécile Guionnet est Responsable du Service Diététique de l’établissement thermal d’Eugénie-lesBains, où elle travaille depuis 1991. Coordinatrice d’un Programme d’Education Thérapeutique
du Patient, elle intervient dans le programme de formation de l’Institut Michel Guérard® depuis
son inauguration en 2013. Elle y enseigne l’équilibre alimentaire, aux plans quantitatif et qualitatif,
ainsi que les bases de la nutrition, en évoquant les besoins du corps humain, la constitution des
aliments, les recommandations nutritionnelles, et les dérives pathologiques de l'alimentation.

(ORGLH%LURX'LpWpWLFLHQQH

Elodie Birou exerce aux Prés d’Eugénie depuis 2009. Aux côtés de Cécile Guionnet, elle travaille
avec les cuisines du restaurant étoilé, et accompagne les curistes fréquentant l’établissement
thermal d’Eugénie-les-Bains, en consultation individuelle, en ateliers thématiques ou en ateliers
de cuisine. Egalement formée à l’Education Thérapeutique du Patient, elle intervient dans le
programme de l’Institut Michel Guérard® depuis son ouverture.
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La Formation Professionnelle
Les Formations
/DVSpFLÀFLWpGHO·,QVWLWXW0LFKHO*XpUDUG²(FROHGH&XLVLQHGH6DQWp® est l’enseignement de principes,
PpWKRGHV HW WHFKQLTXHV FXOLQDLUHV UHVSHFWXHX[ GH OD VDQWp, permettant de réconcilier cuisine,
plaisir et santé.
Chaque recette réalisée sert donc de prétexte pour l’apprentissage de méthodes de substitution
en Cuisine de Santé® et la découverte d’un registre varié de conseils, de techniques et d’astuces,
permettant d’alléger la cuisine sans en altérer les saveurs.
)RUWV GH QRWUH H[SpULHQFH de 40 ans, nous avons identifié six thèmes répondant aux besoins
des professionnels, et de leur clientèle :

Cuisine de Santé®
Cuisine & Pâtisserie de Santé®
Pâtisserie de Santé®
Cuisine de Santé®, niveau avancé
Cuisine & Pâtisserie de Santé® en restauration collective
Cuisine & Pâtisserie de Santé® pour les professionnels de santé
Ces sessions constituent la base de l’enseignement de l’Institut Michel Guérard®.
Chaque année, l’Institut propose de QRXYHDX[PRGXOHV, à découvrir avec le calendrier de l’année
en cours sur notre site internet : www.institutmichelguerard.com.

Objectifs de la Formation en Cuisine de Santé®
L’Institut Michel Guérard® propose la première offre de formation professionnelle en Cuisine &
Pâtisserie de Santé® pour tous les professionnels de cuisine (du commis au Chef de cuisine) et les
professionnels de santé.
L’enseignement dispensé par l’Ecole de Cuisine de Santé® permet aux participants de :

Comprendre O·LQÁXHQFHGHODFXLVLQHVXUODVDQWp
Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une cuisine savoureuse et saine
Savoir réaliser les bases de Pâtisserie de Santé® pour décliner des desserts créatifs
Savoir adapter les modes de cuisson
Bien choisir ses aliments pour une cuisine équilibrée
Mettre en valeur les aliments par le dressage de belles assiettes

Du fait de son H[SHUWLVH dans le domaine de la Cuisine & Pâtisserie de Santé®, l’Institut Michel Guérard® est
le partenaire idéal pour assurer la formation continue des professionnels de cuisine et des professionnels
de santé concernés par les pathologies liées à l’alimentation.
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Module Cuisine de Santé® – 5 jours (39 h)
Réaliser une cuisine savoureuse et équilibrée
en maîtrisant les techniques essentielles
Public : Professionnels de cuisine de tous niveaux

(16(,*1(0(177+e25,48(

(16(,*1(0(1735$7,48(

 Saisonnalité des fruits et légumes
 Connaissance des glucides lents et matières
JUDVVHVSRXUGLYHUVLÀHUOHVDSSRUWV
 Connaissance des poissons et viandes, et du
choix des morceaux
 Connaissance de l’équilibre alimentaire
quantitatif et qualitatif
 Evaluation calorique et nutritionnelle de ses
recettes
 Connaissance des dérives pathologiques liées
à l’alimentation

 Bases de la Cuisine de Santé ® : bouillons,
assaisonnements, vinaigrettes, sauces, liaisons
 Techniques de dégraissage
 Techniques de cuissons saines (et températures
de cuisson)
 Réalisation de 40 recettes de Cuisine de Santé®
de saison proposées par le Chef
 Travail autour du dressage de l’assiette

Exemples de recettes
Crème Printanière d'Asperges
Terrine de Carottes à l’Orange
Hamburger de Saumon
Filet de Bœuf Béarnaise
Gratins de Légumes
Echine de Cochon Braisée à la Citronnelle

2%-(&7,)6






&RPSUHQGUHO·LQÁXHQFHGHODFXLVLQHVXUODVDQWp
Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une cuisine savoureuse et saine
Savoir adapter les modes de cuisson
Bien choisir ses aliments pour une cuisine équilibrée
Mettre en valeur les aliments par le dressage de belles assiettes
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Module Cuisine & Pâtisserie de Santé® – 10 jours (78 h)
Produire une cuisine et des desserts savoureux et légers,
suivant les méthodes avancées,
en travaillant recettes traditionnelles et contemporaines
Public : Professionnels de cuisine de tous niveaux

(16(,*1(0(177+e25,48(

(16(,*1(0(1735$7,48(

 Saisonnalité des fruits et légumes
 Connaissance des glucides lents et matières
JUDVVHVSRXUGLYHUVLÀHUOHVDSSRUWV
 Connaissance des poissons et viandes, et du
choix des morceaux
 Propriétés des différents produits sucrants
 Connaissance de l’équilibre alimentaire
quantitatif et qualitatif
 Evaluation calorique et nutritionnelle de ses
recettes
 Connaissance des dérives pathologiques liées
à l’alimentation

 Bases de la Cuisine de Santé ® : bouillons,
assaisonnements, vinaigrettes, sauces, liaisons
 Techniques de dégraissage
 Techniques de cuissons saines (et températures
de cuisson)
 Méthodes de substitution : blancs montés,
JpOLÀDQWVHWF
 Techniques de Pâtisserie de Santé® : bavarois,
crèmes anglaises, glaces, etc.
 Réalisation de 100 recettes de Cuisine
& Pâtisserie de Santé® proposées par le Chef

Exemples de recettes
Gazpacho de Tomates et Fraises
Cannelloni de Crabe
Hamburger de Canard
Cassoulet « Sans Péché »
6RXIÁpjOD3RPPHHWDX&LWURQ9HUW
Paris-Brest
Tiramisu de Framboises

2%-(&7,)6







&RPSUHQGUHO·LQÁXHQFHGHODFXLVLQHVXUODVDQWp
Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une cuisine savoureuse et saine
Savoir adapter les modes de cuisson
Maîtriser les techniques de Pâtisserie de Santé®
Bien choisir ses aliments pour une cuisine équilibrée
Mettre en valeur les aliments par le dressage de belles assiettes
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Module Pâtisserie de Santé® – 2 jours (16 h)
Elaborer des desserts gourmands et légers,
en acquérant les techniques essentielles

Public : Cuisiniers et Pâtissiers de tous niveaux

(16(,*1(0(177+e25,48(

(16(,*1(0(1735$7,48(

 Propriétés des différents produits sucrants
 Choix des produits sucrants en fonction
des recettes
 Saisonnalité des fruits

 Méthodes de substitution : blancs montés,
JpOLÀDQWVHWF
 Techniques de Pâtisserie de Santé® : bavarois,
crèmes anglaises, glaces, etc.
 Réalisation de 20 recettes de saison et grands
classiques proposés par le Chef

Exemples de recettes
Riz à l’Impératrice
Gelée de Groseilles à la Chantilly
Tarte au Citron Meringuée
Crème Zéphyr au Café, façon Cappuccino
3URÀWHUROHDX[)UDPERLVHV
*kWHDX6RXIÁpDX&KRFRODW
Paris-Brest

2%-(&7,)6
 Bien choisir ses ingrédients
 Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une pâtisserie savoureuse et
saine
 Savoir réaliser les bases de Pâtisserie de Santé® pour décliner des desserts créatifs
 Mettre en valeur ses desserts par la présentation
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Module Cuisine de Santé® – Niveau avancé – 5 jours (39 h)
Réaliser une cuisine gourmande et saine,
à partir de produits nobles et de recettes élaborées, traditionnelles et contemporaines

Public : Cuisiners d'expérience en restauration traditionnelle

(16(,*1(0(177+e25,48(

(16(,*1(0(1735$7,48(

 Saisonnalité des fruits et légumes
 Connaissance des glucides lents et matières
JUDVVHVSRXUGLYHUVLÀHUOHVDSSRUWV
 Connaissance des poissons et viandes, et du
choix des morceaux
 Connaissance de l’équilibre alimentaire
quantitatif et qualitatif
 Evaluation calorique et nutritionnelle de ses
recettes
 Connaissance des dérives pathologiques liées
à l’alimentation

 Perfectionnement des bases avancées de la
Cuisine de Santé® : bouillons, assaisonnements,
vinaigrettes, sauces, liaisons
 Méthodes de substitution avancées
 Techniques de cuissons saines (et températures
de cuisson)
 Réalisation de 45 recettes de Cuisine de Santé®,
de niveau intermédiaire et avancé, proposées
par le Chef
 Travail autour du dressage de l'assiette

Exemples de recettes
Soupe au Vert et Nuage de Truffe
Brochette de Langoustines à l’Aigrelette
Parmentier de Champignons en Chaud-Froid
Pigeonneau cuit « A la Soie » et Cerfeuillade à l’Ancienne
Bar Poché dans un Bouillon d’Herbes
Risotto Printanier aux Crevettes et Légumes Croquants

2%-(&7,)6






&RPSUHQGUHO·LQÁXHQFHGHODFXLVLQHVXUODVDQWp
Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une cuisine savoureuse et saine
Produire des recettes élaborées sur les bases de la Cuisine de Santé®
0DvWULVHUOHWUDYDLOGHSURGXLWVRQpUHX[
Mettre en valeur les aliments par le dressage de belles assiettes
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Module Cuisine & Pâtisserie de Santé® en collectivités – 5 jours (39 h)
Produire une cuisine et des desserts savoureux et équilibrés,
en maîtrisant les techniques essentielles
et en suivant les contraintes et besoins de la restauration collective
Public : Professionnels de cuisine travaillant en collectivités (hôpitaux, EHPAD...)

(16(,*1(0(177+e25,48(

(16(,*1(0(1735$7,48(

 Saisonnalité des fruits et légumes
 Connaissance des glucides lents et matières
JUDVVHVSRXUGLYHUVLÀHUOHVDSSRUWV
 Connaissance des poissons et viandes, et du
choix des morceaux
 Propriétés des différents produits sucrants
 Connaissance de l’équilibre alimentaire
quantitatif et qualitatif
 Evaluation calorique et nutritionnelle de ses
recettes
 Connaissance des dérives pathologiques liées
à l’alimentation

 Bases de la Cuisine de Santé® : bouillons,
assaisonnements, vinaigrettes, sauces, liaisons
 Techniques de dégraissage
 Techniques de cuissons saines
 7UDYDLOVXUOHVWH[WXUHVPRGLÀpHVPL[pVKDFKpV
« mangé main »
 Techniques de Pâtisserie de Santé® & méthodes
GH VXEVWLWXWLRQ  EDYDURLV JpOLÀDQWV FUqPHV
anglaises, glaces, etc.
 Réalisation de 40 recettes de Cuisine & Pâtisserie
de Santé® proposées par le Chef

Exemples de recettes
Velouté de Potiron à la Vanille
Salade Bouchère au Plat de Côtes
Terrine Mousseuse de Champignons
Blanquette de veau
Clafoutis aux Framboises
Panna Cotta à la Verveine

2%-(&7,)6







&RPSUHQGUHO·LQÁXHQFHGHODFXLVLQHVXUODVDQWp
Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une cuisine savoureuse et saine
Maîtriser les techniques de Pâtisserie de Santé®
Bien choisir ses aliments pour une cuisine équilibrée
ÈWUHFDSDEOHGHSURSRVHUGHVUHFHWWHVVDYRXUHXVHVHQWH[WXUHVPRGLÀpHV
Mettre en valeur les aliments par le dressage
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Module Cuisine & Pâtisserie de Santé® pour les professionnels de santé – 5 jours (39 h)
Apprendre à réaliser une cuisine et des desserts savoureux et sains
SRXUSRXYRLUFRQVHLOOHUHIÀFDFHPHQWVHVSDWLHQWVHWFOLHQWV
Public : 3URIHVVLRQQHOVGHVDQWpLQWpUHVVpVSDUO DOLPHQWDWLRQ PpGHFLQVGLpWpWLFLHQVLQÀUPLHUVSKDUPDFLHQV

(16(,*1(0(177+e25,48(

(16(,*1(0(1735$7,48(

 Saisonnalité des fruits et légumes
 Connaissance des glucides lents et matières
JUDVVHVSRXUGLYHUVLÀHUOHVDSSRUWV
 Connaissance des poissons et viandes, et du
choix des morceaux
 Propriétés des différents produits sucrants
 Echanges autour de l'accompagnement
de patients souffrant de pathologies liées à
l'alimentation

 Bases de la Cuisine de Santé® : bouillons,
assaisonnements, vinaigrettes, sauces, liaisons
 Techniques de dégraissage
 Techniques de cuissons saines
 Méthodes de substitution : blancs montés,
JpOLÀDQWVHWF
 Techniques de Pâtisserie de Santé® : bavarois,
crèmes anglaises, glaces, etc.
 Réalisation de 40 recettes de Cuisine &
Pâtisserie de Santé® proposées par le Chef

Exemples de recettes
Velouté d’Aubergines au Pistou
Terrine Fondante de Légumes
Blancs de Volaille Farcis aux Herbes
Hamburger de Bœuf à l’Italienne
Semoule à la Verveine
Île Flottante à la Vanille

2%-(&7,)6





Maîtriser les méthodes de substitution pour produire une cuisine savoureuse et saine
Maîtriser les techniques de Pâtisserie de Santé®
Bien choisir ses aliments pour une cuisine équilibrée
Être capable de conseiller valablement les patients atteints de pathologies induites
RXDJJUDYpHVSDUO·DOLPHQWDWLRQ
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Nos Formations culinaires Sur-Mesure
$ÀQGHPLHX[UpSRQGUHDX[DWWHQWHV de nos clients, les modules de notre catalogue de formation
peuvent être adaptés pour être dispensés dans plusieurs formats intra-entreprise.
/HV$YDQWDJHVGHOD)RUPDWLRQ6XU0HVXUH
Nous étudions vos besoins et créons un contenu de formation qui répond à vos problématiques
et contraintes. Nous pouvons venir vous rendre visite à cette occasion.
Sur cette base, nous adaptons la formation culinaire à votre organisation et votre positionnement
commercial.
Nous organisons les formations GDQVQRWUHODERUDWRLUHFXOLQDLUHRXGDQVYRVORFDX[, à la date
de votre choix.
Notre Chef enseignant vous conseille de manière personnalisée, en fonction de vos matières
premières et équipements. Si vous le désirez, nous pouvons intégrer vos produits, recettes
et méthodes de travail au module sur-mesure.
Nous créons des manuels de recettes et de techniques personnalisés en support des formations.
Nous suivons votre équipe grâce à unIRUPXODLUHG·DFFRPSDJQHPHQWpour effectuer une « piqûre
de rappel ».
Nous assurons un suivi téléphonique de vos chefs à la demande.

Nous sommes un RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQUHFRQQXSDUO·(WDW. Toutes nos formations peuvent donc être prises
en charge par votre OPCA.
Vous êtes intéressé par un module de notre catalogue que vous voulez mettre en place dans votre
pWDEOLVVHPHQWjODSpULRGHGHYRWUHFKRL["
9RXVVRXKDLWH]FRPELQHUSOXVLHXUVWKpPDWLTXHVGDQVXQHVHXOHDFWLRQGHIRUPDWLRQ"
9RXVVRXKDLWH]YRXVIRUPHUjXQWKqPHVSpFLÀTXH"
&RQWDFWH]QRXVHWLQGLTXH]QRXVYRVEHVRLQVDÀQTXHQRXVSXLVVLRQVYRXVSURSRVHUXQHRIIUHVXUPHVXUH
contact@institutmichelguerard.com – 05 58 05 06 41
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Nos Références
&HVHQWLWpVQRXVRQWIDLWFRQÀDQFHSRXUIRUPHUOHXUVFROODERUDWHXUV
Nos formations leur ont permis de :
'pYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHVHWpOHYHUOHQLYHDXGHTXDOLÀFDWLRQGHOHXUVVDODULpV
Valoriser OHVSURIHVVLRQQHOVHQSRVWHDÀQGHOHVÀGpOLVHU
Stimuler la créativité des Chefs
'pWHFWHU de nouveaux talents au sein de leurs équipes
+DUPRQLVHU la qualité de la restauration pour différents établissements appartenant à un même
groupe
$PpOLRUHU la rentabilité des cuisines par une meilleure organisation du travail
Se positionner en pointe de leur secteur et anticiper les nouvelles tendances

Groupes

Restauration
& Hôtellerie
indépendante

Etablissements
hospitaliers
& EHPAD

Secteur public
& organisations
indépendantes
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Informations Pratiques
Hébergement et repas du soir
Huit chambres, directement reliées à l’école de cuisine, sont proposées aux participants, en location
forfaitaire, pour la durée des cours.
Renseignements auprès de nos Equipes : contact@institutmichelguerard.com – 05 58 05 06 41
Les stagiaires trouveront également à se loger et se restaurer, dans le village d’Eugénie-les-Bains :
www.ville-eugenie-les-bains.fr

Tarifs
/HVWDULIVHQYLJXHXUÀJXUHQWVXUOHFDWDORJXHHWOHFDOHQGULHUHQFRXUV
Ils comprennent l’ensemble des frais de formation, à l’exclusion des frais d’hébergement et de transport.
Les déjeuners de dégustation sont inclus.
Pour les formations sur-mesure, le prix facturé est celui de la proposition commerciale.
Les prestations fournies par l’Institut Michel Guérard® sont soumises à la TVA selon le taux en vigueur.

Financement
3285/(66$/$5,e6',6326,7,)6'(),1$1&(0(1762173266,%/(6
ʇ/HSODQGHIRUPDWLRQ
/HVHQWUHSULVHVRQWODSRVVLELOLWpGHEpQpÀFLHUG·XQHSULVHHQFKDUJHSRXUOHÀQDQFHPHQWGHVIRUPDWLRQV
de leurs collaborateurs par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) auquel elles adhèrent
OH)DÀKSRXUOHVHQWUHSULVHVUHOHYDQWGXVHFWHXUGHO·K{WHOOHULHHWGHODUHVWDXUDWLRQO·23&$3/SRXUOHV
professions libérales, l’UNIFAF pour la branche sanitaire).
ʇ/H&RPSWH3HUVRQQHOGH)RUPDWLRQ &3)
7RXWVDODULpSHXWXWLOLVHUVRQFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQDÀQG·DFTXpULUGHQRXYHOOHVTXDOLÀFDWLRQV
professionnelles reconnues. Ce compte d’heures de formation est alimenté chaque année de
24 heures (pour un temps complet) jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures,
dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Les heures inscrites au CPF peuvent être utilisées pendant
le temps de travail, après accord de l’entreprise ; ou hors temps de travail. Dans ce dernier cas, l’accord
de l’entreprise n’est pas requis.
ʇ/H&RQJp,QGLYLGXHOGH)RUPDWLRQ &,)
Le CIF permet à toute personne qui travaille, de suivre, au cours de sa vie professionnelle, une formation
SRXUVHTXDOLÀHUpYROXHURXVHUHFRQYHUWLU3RXUEpQpÀFLHUGX&,)YRXVGHYH]MXVWLÀHUGHPRLV
d’expérience professionnelle dont 12 dans votre entreprise actuelle.
3285/(61216$/$5,e6
ʇ/H&RPSWH3HUVRQQHOGH)RUPDWLRQ &3)
Le CPF est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en emploi, à la recherche
d’un emploi ou dans un projet d’orientation ou d’insertion professionnelle, les heures de formation
inscrites sur le compte demeurant acquises. Ainsi, une personne non salariée peut utiliser les heures
acquises au titre du CPF.
(QO·DEVHQFHGHÀQDQFHPHQWODIRUPDWLRQGRLWrWUHÀQDQFpHSDUO·pOqYHRXSDUVRQHQWUHSULVH
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Inscription
La demande d’inscription s’effectue en remplissant un formulaire, disponible sur demande par mail :
contact@institutmichelguerard.com.
3RXUOHVIRUPDWLRQVÀQDQFpHVSDUXQ23&$ODYDOLGDWLRQGHO·LQVFULSWLRQHVWFRQGLWLRQQpHSDUODUpFHSWLRQ
préalable de l’accord de prise en charge.
Pour les formations non prises en charge, un acompte de 30 % du montant total est demandé pour
valider l’inscription. Le règlement du solde doit s’effectuer 15 jours ouvrables avant le début de
la formation.
Les participants reçoivent leur convocation 15 jours avant le début de la formation.
8QFHUWLÀFDWSHUVRQQDOLVpHVWUHPLVjFKDTXHSDUWLFLSDQWHQÀQGHIRUPDWLRQ

Se rendre à Eugénie-les-Bains
'LVWDQFHV
Paris : 750 km (6h40)
Toulouse : 170 km (2h00)
Biarritz : 130 km (1h30)
Bordeaux : 150 km (1h15)
Dax : 70 km (1h)
Pau : 50 km (45 min)
Mont-de-Marsan : 25 km (30 min)
Aire-sur-l’Adour : 12 km (15 min)

$XWRURXWHA65 Bordeaux – Pau
Sortie n°6 Aire-sur-l’Adour centre,
direction Eugénie-les-Bains.
Gares
Mont-de-Marsan (TER) : 25 km
Dax TGV : 70 km
Bordeaux TGV : 150 km
$pURSRUWV
Pau-Pyrénées : 50 km
Bordeaux : 150 km
Toulouse : 170 km
Biarritz : 130 km
Tarbes-Lourdes : 105 km

Coordonnées GPS
Latitude : 43.695874
Longitude : - 0.378428
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Institut Michel Guérard – Ecole de Cuisine de Santé®
Les Prés d’Eugénie
Place de l’Impératrice
40 320 Eugénie-les-Bains
Tél. : 05 58 05 06 41
Fax : 05 58 05 06 36
contact@institutmichelguerard.com
www.institutmichelguerard.com

