
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
Date d’actualisation du programme : 17 février 21 
 
PRESTATAIRE  

 
FRAB AURA – FEDERATION REGIONALE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE D’AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES 

Siège administratif : INEED ROVALTAIN TGV – BP 11150 ALIXAN – 26958 VALENCE Cedex 9 

Siège social : 11 allée Pierre de Fermat – BP 70007- 63170 AUBIERE 

Tel : 04-75-61-19-35 

Mail :  contact@aurabio.org  

Siret : 822 717 500 000 18  

Organisme de formation n° 84630477163 

 
Intitulé de la formation :  
De gestion concédée à gestion directe : accompagner les collectivités 
 
Les objectifs : 
Objectif général : Etre apte à proposer une méthodologie pour accompagner les collectivités 

pour passer de la gestion concédée en gestion directe en RHD 

 
- Acquérir des repères technico-économique   
- Pouvoir argumenter sur l'intérêt de chacune des liaisons possibles   
- Etre capable de chiffrer à la collectivité les investissements à effectuer   
- Etre capable de fournir des données sur les besoins de l'équipe de cuisine  
- Etre capable d'apporter à la collectivité des données chiffrées sur les investissements 

matériels  
  

Les prérequis éventuels : Connaissance du fonctionnement des services de restauration 
collective. 

 
Public : Formation exclusivement destinée aux Chargés de mission RHD des GABs du réseau 
bio AuRA 
 
Lieu :  
Le 8 mars  2021: Visio conférence 
Le 18 mars 2021 : 58 rue Raulin 69007 Lyon 
 
Dates :  
Les 8 et 18 mars 2021 
 
Durée : 8 heures :  
Le 8 mars 2021 : 3,5 heures 
Le 18 mars 2021 : 7 heures 
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Contenu détaillé de la formation 

 Les repères technico-économiques d'un changement de gestion concédée à gestion 
directe avec l’intervention d’un  expert. 

 Les besoins d'accompagnements d'une collectivité pour ce changement avec 
l’intervention d’une collectivité concernée 

 Concevoir et proposer une offre de service avec une méthodologie détaillée aux 
collectivités souhaitant être accompagner via exercice pratiques 

 
Méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques 

 Echanges entre les intervenants et les participants 

 Exercices pratiques 

 Animation participative 
 
Profil des intervenants 
 
Jean Jacques HAZAN – consultant expert en restauration collective 
 
Nom du responsable de stage 
 
Adéle Gspann – Chargé de mission RHD – FRAB AURA  
 
Modalités d'évaluation (des acquis) 
 

 Evaluation pratique en situation  

 Evaluation orale par séquence 
 
 
Modalités d'accès (inscription...) 
 
Inscription indispensable sur : https://framaforms.org/de-gestion-concedee-a-gestion-
directe-accompagner-les-collectivites-1612369617  au plus tard 3 jours avant le début de la 
formation  
 
Tarif 
 

 175 € par personnes pour 8 heures de formation 

 Repas à la charge des participants  
 
Accessibilité aux personnes handicapées 
 
Si vous êtes en situation de handicap, nous contacter pour voir les modalités d’accueil 
possible : adele.gspann@aurabio.org  
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