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Des modules pour 
les enseignants

Suivez, individuellement et gratuitement, les 
formations d'Horeca Forma Be Pro. 

Certains pouvoirs organisateurs, tels que le Cecafoc, 
ont labéllisé nos formations.

Grâce à cette reconnaissance, en tant 
qu'enseignant participant vous pouvez recevoir 

une attestation de formation "réseau".

Des formations
complémentaires pour 

les élèves
 c Formations courtes et gratuites complétant la formation 

initiale des élèves du secteur 4 hôtellerie - restauration.

 c Des formations pratiques et des mises en situation 
réalistes adaptées au niveau des élèves.

Vous pouvez choisir les formations qui conviennent à vos élèves 
et construire un parcours de formation complémentaire aux cours 

que vous dispensez.
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Une formation spécifique pour les 
accompagnateurs-maîtres de stage Horeca

Au terme de cette formation de deux jours, les participants seront capables de : 

 c  Mieux comprendre les attentes des entreprises à l’égard des stagiaires et des écoles ;
 c  Évaluer les capacités d’accueil d’une entreprise ;
 c  Réaliser un argumentaire pour convaincre une entreprise d'accepter des stagiaires ;
 c  Préparer l’élève à son premier contact avec le monde de l’entreprise ;
 c  Sensibiliser le tuteur en entreprise aux objectifs pédagogiques ;
 c  Préparer les tuteurs à l’évaluation et les accompagner pour la finaliser ;
 c  Utiliser les techniques de médiation de conflit.

La formation s’adresse aux personnes travaillant avec des élèves en hôtellerie-restauration et ayant 
pour mission de préparer les apprenants à leur stage, de trouver des entreprises pour ces stages et 

d’assurer le suivi des élèves pendant leur expérience professionnelle.
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Des formations pour 
les enseignants 

Développer une séquence en digital learning

 c Scénariser et concevoir un dispositif digital 
learning pour sa formation ;

 c L’atelier se présente comme un fablab pé-
dagogique permettant aux participant·e·s 
d’expérimenter les pratiques de  scénarisation 
d’un dispositif digital learning ainsi que des 
outils numériques en fonction des besoins de 
leur formation.
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FORUM - JEUNES DANS L’HORECA
INFORMER VOS ÉLÈVES SUR L’EMPLOI DANS LE SECTEUR 
HORECA BRUXELLOIS

Horeca Forma Be Pro organise un forum « Jeunes dans l’Horeca » 
chaque printemps, en collaboration avec le service animation d’Actiris. 
Ce forum s’adresse aux jeunes bruxellois qui vont entamer ou ont 
commencé une carrière dans l’Horeca.

Il a pour objectif de les informer sur le marché de l’emploi bruxellois, 
les modalités d’une recherche d’emploi efficace et les opportunités de 
formation dont ils peuvent bénéficier. Ils seront également sensibilisés 
aux attentes des employeurs.

Ils recevront des informations spécifiques sur l’Horeca bruxellois et 
auront toutes les cartes en main pour s’intégrer rapidement, et de 
manière pérenne, dans le secteur.

Les enseignants et accompagnateurs de vos sections Hôtellerie-
Restauration peuvent y participer en compagnie de leurs élèves.

PROGRAMME DE CETTE DEMI-JOURNÉE D'INFORMATION

 c Présentation du secteur Horeca bruxellois

 c Présentation des services d’accompagnement d’Actiris

 c Visite du centre de formation Horeca Forma Be Pro

 c Présentation du dispositif de formation continue du secteur Horeca bruxellois
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FORMATIONS PROPOSÉES POUR LES ÉLÈVES
HYGIÈNE
À partir de la page 6

3ÈME ANNÉE

 c I nitiation aux bonnes pratiques d'hygiène

4ÈME ANNÉE - UAA1

 c  Bonnes pratiques d'hygiène

CUISINE
À partir de la page 7 

3ÈME / 4ÈME ANNÉES UAA 1 (C)
 c  Les découpes de légumes et connaissance des 

herbes aromatiques
 c Initiation aux sauces et liaisons
 c Les cuissons des viandes et des poissons

5ÈME ANNÉE - UAA 2 (C)
 c Gâteaux et entremets modernes
 c Les poissons
 c Révisions des bases de la cuisine

6ÈME ANNÉE - UAA 3 (C)
 c La décoration d'assiettes
 c La cuisine végétarienne
 c Les crustacés
 c  Sensibilisation à l'alimentation durable
 c  Utilisation des outils de cuisson dans la cuisine 

contemporaine (Thermomix, Roner, Four 
vapeur Rational, Pacojet)

 c La cuisson sous vide

6ÈME ANNEE - UAA 4 (C) 
 c La gestion des stocks
 c La planification en cuisine 

SALLE
À partir de la page 14

3ÈME ANNÉE / 4ÈME ANNÉE - UAA 1 (G+P)
 c Techniques d'accueil du client

5ÈME ANNÉE - UAA 2 (G+P)
 c  Révision des bases du service en salle
 c Le service du vin
 c Connaissance du vin
 c Les découpes et flambages
 c Vendre les produits de la carte

6ÈME ANNÉE - UAA 3 (P)
 c Les accords mets et vins

BAR
À partir de la page 18 

3ÈME / 4ÈME ANNÉE - UAA 1 (G+P)
 c Le service des boissons chaudes

5ÈME ANNÉE - UAA 2 (G+P)
 c Le service de la bière
 c Initiation aux produits du bar
 c Initiation aux cocktails
 c Initiation au service des apéritifs et digestifs

6ÈME ANNÉE - UAA 3 (P)
 c Perfectionnement cocktails

COMMUNICATION 
ET ATTITUDE 
PROFESSIONNELLE
À partir de la page 21

5ÈME ANNÉE - UAA 2 (G+P)
 c  Savoir-être en entreprise et communication non 

violente

INSCRIPTION
À partir de la page 23

Les formations sont 

accessibles à partir d'un niveau 

d'UAA indiqué en bas à droite 

de chaque page. Les élèves 

d'un niveau d'UAA supérieur au 

prérequis peuvent également 

suivre la formation.
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HYGIÈNE
INITIATION AUX BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE  
(à partir de la 3ème année)

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Connaître les principales règles d’hygiène

 c Identifier les principaux types et sources de contamination

 c Appliquer les règles de base pour prévenir les risques de contamination

Durée de la formation : 1 demi-journée.

BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE 
(à partir de la 4ème année - UAA 1)  

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Reconnaitre les différents dangers potentiels 

 c  Comprendre l’utilité des bonnes pratiques d’hygiène et leur application 
pour prévenir les dangers  

 c  Appliquer les mesures d’hygiène au quotidien dans la pratique 
(les 5 M : Milieu, Matériel, Main-d'oeuvre, Matière et Méthode). 

 c  Utiliser le Guide d’autocontrôle et comprendre l’utilité de l’outil dans un 
établissement de restauration 

 c Utiliser les documents d’enregistrement relatifs aux CCP 

Durée de la formation : 2 journées complètes.

3ème et 
4ème année UAA 1
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TECHNIQUES EN CUISINE

3ème et 
4ème année UAA 1

INITIATION AUX SAUCES ET LIAISONS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Identifier les ingrédients 

 c Choisir le matériel adapté 

 c Restituer les proportions 

 c Réaliser des sauces classiques et contemporaines 

 c Monter des émulsions froides et chaudes 

 c Dresser à la louche, à la poche ou au siphon 

Durée de la formation : 2 journées complètes d'affilée.

LES DÉCOUPES DE LÉGUMES ET CONNAISSANCE DES HERBES 
AROMATIQUES

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Identifier les différents légumes de saison et les herbes

 c Exécuter le nettoyage des légumes avec le matériel adéquat

 c  Identifier les différentes découpes

 c  Manipuler avec dextérité le couteau, la cuillère à légumes, 
la mandoline 

Durée de la formation : 1 journée complète.

LES CUISSONS DES VIANDES ET POISSONS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c �Maîtriser les techniques de base et les différents modes de cuisson :

Pocher : poissons, volailles, viandes
Sauter : poissons, volailles à chair blanche, viandes
Griller : viande de bœuf
Rôtir : volailles, viandes rouges et blanches

Durée de la formation : 3 demi-journées.
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TECHNIQUES EN CUISINE

5ème année 
 UAA 2

GATEAUX ET ENTREMETS MODERNES 

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Réaliser des pâtes courantes (biscuit cuillère, génoise) 

 c  Préparer des crèmes classiques et composées à base de crème 
pâtissière ou crème fraîche 

 c Appliquer des glaçages modernes 

 c Travailler des décorations contemporaines 

 c Dresser des entremets et gâteaux 

Durée de la formation : 2 demi-journées
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TECHNIQUES EN CUISINE

5ème année 
UAA 2

LES POISSONS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Identifier et nommer les poissons utilisés

 c Reconnaître les critères de fraîcheur

 c Utiliser le matériel adéquat dans le travail du poisson

 c Cuire les poissons entiers, en darnes, en tronçons

 c Habiller et lever les filets d'un poisson rond et plat 

 c Dresser avec garniture

Durée de la formation : 1 journée complète.

RÉVISION DES BASES DE LA CUISINE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

Découpes de légumes :

 c Identifier les différents légumes de saison

 c Exécuter le nettoyage

 c  Identifier les différentes découpes

 c Utiliser judicieusement le petit matériel et l’équipement

Préparation des viandes, volailles et poissons :

 c Identifier et nommer les viandes, volailles et poissons

 c Reconnaître les critères de fraîcheur

 c  Parer et cuire les viandes

 c Habiller, découper et cuire les volailles

 c  Habiller et cuire les poissons (entiers, en darnes, en tronçons)

Sauces et liaisons :

 c Identifier les ingrédients

 c  Restituer les proportions, peser, réaliser et réserver pour usage dans 
les conditions adéquates

 c  Dresser à la louche ou à la poche

 c Délayer, homogénéiser, incorporer les liaisons

Durée de la formation : 3 journées complètes.
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TECHNIQUES EN CUISINE

6ème année 
UAA 3

LA DÉCORATION D'ASSIETTES

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c  Réaliser la cuisson, la finition, le dressage et l’envoi des plats en 
commande

 c  Dresser avec soin en tenant compte du volume, de la couleur, de la 
structure de l'assiette et des saveurs

 c Travailler avec créativité, goût et propreté

Durée de la formation : 1 journée complète.
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TECHNIQUES EN CUISINE

6ème année 
UAA 3

LA CUISINE VÉGÉTARIENNE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c  Comprendre l’importance de proposer des plats végétariens 
(régime alimentaire, allergies, intolérances, tendances..)

 c  Réaliser des recettes végétariennes en utilisant des techniques 
culinaires spécifiques

Durée de la formation : 1 journée complète.

LES CRUSTACÉS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Différencier les familles et les appellations de crustacés

 c Connaître les températures et le maintien sur glace

 c Connaître et appliquer les différentes techniques de cuisson

 c Utiliser correctement le matériel adéquat

Durée de la formation : 1 journée complète.
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TECHNIQUES EN CUISINE

6ème  année 
UAA 3

SENSIBILISATION À L'ALIMENTATION DURABLE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Se tenir au courant des mercuriales (légumes, viandes, poissons …)

 c Réduire les coûts et les déchets lors de la préparation des mets

 c  Comprendre le circuit des ingrédients : respect de la biodiversité, de 
la saisonnalité et de la proximité des produits

 c  Comprendre les différents modes de production et d'élevage et 
l'importance de l'origine des produits

Durée de la formation : 1 journée complète.

UTILISATION DES OUTILS DE CUISSON DANS LA CUISINE 
CONTEMPORAINE (THERMOMIX, RONER, FOUR VAPEUR 
RATIONAL, PACOJET)

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c  �Comprendre les différents modes de cuisson, y compris la cuisson 
basse température

 c  Savoir utiliser un Thermomix, un Roner, un Pacojet ou un four vapeur 
au maximum de leurs capacités afin d'optimiser les tâches du cuisinier

Durée de la formation : 1 journée complète.

LA CUISSON SOUS VIDE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Lister les avantages et inconvénients de la cuisson sous vide

 c  Appliquer les techniques de base pour la mise sous vide et la cuisson 
sous vide ainsi que les technique de pasteurisation (conservation) 

 c Respecter les règles d’hygiène

Durée de la formation : 3 demi-journées.
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LA GESTION DES STOCKS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Comprendre l'impact d'une saine gestion des stocks

 c  Adopter les bons réflexes lors de la passation des commandes de la 
livraisons et du rangement 

 c Mettre des indicateurs de contrôle en place 

Durée de la formation : 2 journées complètes.

LA PLANIFICATION EN CUISINE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Établir un planning par poste

 c Repartir les tâches et transmettre des consignes précises 

 c Établir des fiches techniques 

Durée de la formation : 1 journée complète.

6ème  année 
UAA 4

TECHNIQUES EN CUISINE
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TECHNIQUES EN SALLE

3ème  année et 
4ème année - UAA 1

TECHNIQUES D'ACCUEIL DU CLIENT ET PRISE DE COMMANDE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de :

 c Adapter leur accueil en fonction du client

 c Énoncer et commenter le menu

 c Utiliser le storytelling pour créer la relation avec le client

Durée de la formation : 1 journée complète.
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TECHNIQUES EN SALLE

5ème  année 
UAA 2

RÉVISION DES BASES DU SERVICE EN SALLE

Services :  
 c  Appliquer les règles de service

 c  Différencier les types de service

 c  Effectuer les différents services en fonction des mets à servir

 c Maîtriser le service "à la carte" et le service banquet 

Travail en salle :

 c  Accueillir le client

 c Énoncer et commenter le menu

 c  Rédiger les bons et les transmettre aux services concernés

 c Annoncer et enlever

 c Maîtriser les techniques de débarrassage

Durée de la formation : 2 journées complètes.

�

Cette formation peut être 

adaptée aux besoins 

spécifiques de vos élèves en 

mettant l'accent sur certaines 

thématiques
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TECHNIQUES EN SALLE

5ème  année
UAA 2

LE SERVICE DU VIN

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c  Adapter les verres aux différents vins

 c  Appliquer les règles de service

 c  Lire et interpréter une étiquette de bouteille de vin

 c  Ouvrir et présenter une bouteille de vin de manière professionnelle

Durée de la formation : 1 journée complète.

CONNAISSANCE DU VIN

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c  Avoir des bases en culture œnologique

 c Reconnaitre les cépages des vins rouges, blancs, rosés et effervescents

 c Reconnaitre quelques régions et appellations 

 c Expliquer la vinification 

 c Déguster un vin de manière professionnelle 

 c Décrire les arômes du vin 

 c  Reconnaître les défauts courants des vins et savoir réagir 
face au client souhaitant renvoyer une bouteille 

Durée de la formation : 2 journées complètes.
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LES ACCORDS METS ET VINS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c Reconnaître les saveurs et les arômes de base dans les plats et les vins

 c Détecter l’interaction de ces saveurs et de ces arômes

 c Apprendre à marier les produits grâce à des exercices pratiques

 c Conseiller le client dans son choix 

 c Utiliser le vocabulaire de base de sommellerie 

 c Trouver le vins adéquats pour accompagner un menu 

Durée de la formation : 3 demi-journées.

6ème  année
UAA 3

TECHNIQUES EN SALLE
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TECHNIQUES EN SALLE

LES DÉCOUPES ET FLAMBAGES

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c  Exécuter les préparations, les flambages, les découpes

 c  Distinguer les différentes sortes de plats qui nécessitent une 
préparation en salle

 c  Adapter la mise en place en fonction des préparations

 c  Travailler avec soin et organisation

Durée de la formation : 2 journées complètes.

VENDRE LES PRODUITS DE LA CARTE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 

 c Parler des mets en utilisant un vocabulaire riche et attrayant

 c Identifier les besoins et envies du client

 c  Appliquer les techniques de vente suggestive lors de la prise de 
commande 

Durée de la formation : 1 journée complète.

5ème  année 
UAA 2
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TECHNIQUES DU BAR

3/4ème année 
UAA 1  

5ème année UAA 2

LE SERVICE DE LA BIÈRE 
(à partir de la 5ème année UAA 2)

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 

 c  Identifier et différencier les types de bières

 c Connaître l'histoire et la fabrication de la bière

 c  Classer les produits selon leur origine, leur composition

 c  Lire et interpréter les mentions reprises sur les étiquettes 

 c  Préciser les conditions de stockage et de conservation spécifiques

 c Servir correctement les bières au fût et en bouteille

Durée de la formation : 1 journée complète et une demi-journée.

LE SERVICE DES BOISSONS CHAUDES 
(à partir de la 3/4ème année UAA 1)

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c  Identifier et différencier les types de boissons chaudes : café, thé, tisane, lait, 
chocolat chaud

 c Utiliser une machine à expresso professionnelle

 c Faire une mousse de lait et réaliser quelques boissons chaudes composées

 c Servir et présenter correctement les différentes boissons chaudes

Durée de la formation : 1 journée complète.
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TECHNIQUES DU BAR

5ème  année 
UAA 2

INITIATION AUX PRODUITS DU BAR

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 

 c Reconnaître les produits du bar et les classifier

 c  Utiliser correctement les produits du bar avec le matériel adéquat et 
les bonnes techniques de service

 c  Préparer les apéritifs et appliquer les techniques de service 
contemporain

Durée de la formation : 2 journées complètes.

INITIATION AUX COCKTAILS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c Reconnaitre et nommer le matériel nécessaire à la préparation des cocktails

 c Classifier les différents types de cocktails

 c Utiliser la verrerie adéquate en fonction du cocktail

 c  Préparer différents cocktails classiques en respectant les modes de préparation

 c Utiliser les produits adéquats et les doser correctement

Durée de la formation : 2 journées complètes.

INITIATION AU SERVICE DES APÉRITIFS ET DIGESTIFS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c Reconnaître les principaux apéritifs et digestifs

 c   Préparer des apéritifs et digestifs avec le matériel adéquat et en 
appliquant les techniques de service du secteur

Durée de la formation : 2 journées complètes.
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TECHNIQUES DU BAR

6ème année 
UAA 3

PERFECTIONNEMENT COCKTAILS

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 
 c Préparer différents cocktails classiques « tendance »

 c Lire et adapter une fiche technique

 c Respecter les dosages

 c Utiliser le matériel et la verrerie adéquats

 c Soigner la présentation

Durée de la formation : 1 journée complète.



SOMMAIREPRÉSENTATION HYGIÈNE CUISINE SALLE BAR COMMUNICATION INSCRIPTION

22

COMMUNICATION ET ATTITUDE

5ème  année 
UAA 2

SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE ET COMMUNICATION NON VIOLENTE

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de : 

 c  Identifier le vocabulaire et les éléments favorables et défavorables à une 
bonne communication

 c Développer une écoute active

 c  Comprendre l’importance de l’adaptabilité et de la communication dans le 
milieu professionnel

Durée de la formation : 2 journées complètes.
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Horeca Forma Be Pro
Rue de l’Agrafe 70 - 1070 Anderlecht

Infos et inscriptions : 
 

Contactez-nous par téléphone au 02.526.15.42 
 

ou par e-mail à 
enseignement-onderwijs@horecaformabru.be
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