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Formations gratuites

Le 26 novembre matin
aura lieu un événement

de clôture
Réservez la date!



FORMATION DE FORMATEURS CISP
EN HORECA DURABLE



1/ Séminaire  Le Bio et le local
10 avril  Namur
Le bio: définition, raisons et points
d'attention. Par Nature et Progrès

La transition juste à la lumière de la
valorisation des circuits courts. Par le
CIEPV

3/ Atelier de cuisine  Les
produits des 4 saisons
20/4, 29/6, 28/9 & 14/12  Namur

Travailler les produits de nos pays selon
les saisons, cela ne s'improvise pas. Une
journée par saison. Par Végétable

2/ Accompagnement: la gestion
d'une cuisine durable
13/4 (journée), 1/6, 25/6, 7/9 et 5/10 PM
Namur

De manière participatice, permettre aux
responsables de cuisines de repenser
leur pratique. Par Xavier Bouvy

4/ Séminaire  le Bio et ses
labels: les aspects légaux
15/10  Namur avec visite de ferme bio

Permettre aux responsables de centres
de s'informer sur les labels et démarches
légales. Par Biowalllonie



5/ Accompagnement 
L'alimentation durable avec les
publics précarisés
21/4, 12/5 & 9/6  Namur

Pour aider les intervenants psychosociaux à
aborder l'alimentation durable avec le public
ISP. Par De Bouche à Oreille

6/ Cours de cuisine  Hygiène et
conservation
Septembre 2015  Province de Liège

Comment conserver les produits bio et
locaux pour des besoins de cuisine
professionnelle? Par La conserverie
Liégeoise

7/ Atelier de cuisine  La pâtisserie
bio et locale
16/11 & 23/11  Province de Liège

Les mignardises et pâtisseries sont un atout
non négligeable. Comment les agrémenter
au durable, de façon pratique? Par Croc
Espace EFT

8/ Formation  La cuisine basse
consommation
3/11  Liège

Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on fait mais
comment on le fait. Et faire des économies
substantielles. Par Revert asbl




