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Référentiel des Activités Professionnelles Référentiel de Compétences

Bloc de compétences 1 :
Valoriser l’offre de produits alimentaires dans le cadre 

d’une démarche qualité 

Domaine d’activité 1 : 
Valorisation de l’offre de produits 
alimentaires dans le cadre d’une 

démarche qualité 



La démarche qualité 
L’inventaire physique quotidien 
La démarque 
Les différentes sources 
d'approvisionnement 
Les familles de produits et les produits 
La dimension nutritionnelle des 
produits alimentaires 
L’hygiène et la sécurité sanitaire des 
denrées et des préparations 
Le contrôle quantitatif et qualitatif des 
denrées alimentaires reçues 
Le stockage 
La rotation des stocks 
La gestion des déchets et des consignes 
L’hygiène du personnel 
Les locaux, les équipements et les 
matériels alimentaires 
L’organisation de l’espace de travail 
L’entretien des locaux 
Les risques professionnels, les moyens 
de prévention et de protection

Approvisionnement en 
produits alimentaires

Référentiel des Activités Professionnelles Référentiel de Compétences

Compétences détaillées Savoirs associésTâches
Limites de savoirs

Approvisionner en produits 
alimentaires 

• Effectuer l’inventaire 
physique quotidien

• Participer aux commandes 
• Réceptionner, contrôler et 

stocker les marchandises
• Gérer les déchets et les 

consignes 
• Organiser et entretenir les 

espaces de travail 

Cliquer sur cette bulle pour aller à la partie 2 du bloc 1

Cliquer sur les éléments soulignés 
pour consulter les illustrations



Participer aux commandes

laitiers,



Retour au bloc 1

https://www.lapomme.org/varietes/calendrier#8
https://myfelcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/le-calibrage-des-pommes.pdf
https://myfelcoop.com/wp-content/uploads/2021/01/le-calibrage-des-pommes.pdf


https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Temperature-de-conservation
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/temperature-de-conservation.pdf?v=1640181683


Retour au bloc 1



https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0

Quelques mesures :

• Renforcement des sanctions contre la destruction des invendus alimentaires
• Extension aux commerces de gros de l’obligation de signer une convention de don 

avec des associations d’aide alimentaire
• Création d’un label national pour valoriser les initiatives anti-gaspillage alimentaire
• Meilleure information des consommateurs sur la différence entre les mentions 

« consommer de préférence avant » et « consommer jusqu'à »
• …. 

Retour au bloc 1

https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0


Retour au bloc 1





Produit détergent désinfectant 
alimentaire

Lavettes de couleurs différentes : 
lavage puis rinçage

Protocole de bio-nettoyage à respecter

Retour au bloc 1



Retour au bloc 1



Les ressources pour se mettre en veille 

Des dossiers thématiques :
Des guides de bonnes pratiques 
d’hygiène :

Retour au bloc 1

Des revues professionnelles :

Des revues institutionnelles :

Des outils professionnels :

https://agriculture.gouv.fr/liste-des-guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-accessibles-en-ligne
https://www.cgad.fr/dossiers/alimentation-sante/hygiene-magasin-mapa/
https://www.boulangerie.org/
https://www.lineaires.com/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204470
https://www.fcd.fr/emploi-formation/horizons-commerce/


Les soins appliqués au produit 
Les techniques simples de 
préparation 
La qualité sanitaire des produits 
alimentaires 
L’étiquetage 
Les règles d’implantation des 
produits alimentaires 
L’information et la publicité sur le 
lieu de vente 
La présentation, la théâtralisation 
de l’offre 
La qualité organoleptique des 
produits

Mise en valeur de l’offre

Référentiel des Activités Professionnelles Référentiel de Compétences

Compétences détaillées Savoirs associésTâches
Limites de savoirs

Mettre en valeur l’offre 
• Préparer et conditionner des 

produits 
• Appliquer des règles 

d’étiquetage 
• Implanter les produits 
• Réaliser, installer et mettre à 

jour la signalétique 
• Mettre en scène, théâtraliser 

les produits 
• Maintenir le rayon en état 

marchand 

Cliquer sur les éléments 
soulignés pour consulter les 

illustrations

Cliquer sur cette bulle pour revenir à la partie 1 du bloc 1



Préparations simples 
: râper, trancher

Préparer et conditionner des produits 





Comment découper une tarte, trancher du pain ?



Confection de plateaux commandés par les clients :

Retour au bloc 
1 partie 2



Appliquer les règles d'étiquetage

Retour au bloc 
1 partie 2



Implantation et théâtralisation

https://fromagerie-janin.com/plateaux/
https://www.jacoulotprimeurs.com

https://www.cabf.eu/prestation/mettre-scene-rayon-de-fruits-legumes

https://fromagerie-janin.com/plateaux/
https://www.jacoulotprimeurs.com/
https://www.cabf.eu/prestation/mettre-scene-rayon-de-fruits-legumes


Implantation et théâtralisation

Retour au bloc 
1 partie 2



Maintenir le rayon en état marchand en boulangerie

Retour au bloc 
1 partie 2


