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Programme de formation 
 

 

La gestion des stocks à l’attention des 
maitresses de maison des MECS 

 
Les maitresses de maison en MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) ont le rôle de 

toute maitresse de maison de famille très nombreuse : savoir tenir un budget, savoir 

commander et gérer les stocks des petits déjeuners et des gouters, ainsi que des 

produits d’entretien. Mais elles ont aussi des obligations de respect de la législation pour 

le bien être et la sécurité des enfants ou des adolescents quelles accueillent : hygiène, 

nutrition, sécurité… 

 

Cette formation a pour objet de leur faire connaître les règles de stockage des denrées et 

des produits d’entretien dans le respect du budget. 
 

 

OBJECTIFS  
 

 Connaître la réglementation liée l’hygiène alimentaire, à la nutrition et à la 

sécurité liée aux produits d’entretien 

  Savoir entretenir les stocks en bon état 

  Savoir respecter un budget. 
 
 

PROGRAMME  

 
Rédiger un menu prévisionnel de collations 

- Connaître le référentiel du GEMRCN (Groupement des 

Etudes de Marché de la Restauration Collective et de 

la Nutrition) 

- Exercice de rédaction de menu  

- Exercice de décryptage des étiquettes 

- Le calcul du prix de revient prévisionnel 

 

Passer les commandes et entretenir les stocks 

- Le calcul des besoins 

- Les contrôles à réception 

- Le stockage des produits d’entretien 

- Le décryptage des logos de sécurité 

 

Suivre le coût matière 

- La gestion des restes 

- Les inventaires et les fiches de stock 

- Le calcul de la consommation 

- Mettre en place des tableaux de bord 

- Les dérives du coût matière  

- Exercices de chiffrage du coût matière 
 
 
 

TARIF DU MODULE :  nous consulter  

 

DUREE 

 

1 jour 

 

 

 

PUBLIC 

 

Les maitresses de maison d’accueil 

d’enfants ou d’adolescents 

 

 

 

PEDAGOGIE 

 

 

Apports théoriques illustrés de 

nombreux exemples 

 

Echanges d’expériences 

 

Exercices pratiques 

 

Remise de supports pédagogiques 

  


