Nourrissez-vous en apprenant

FOODCAMP

UN RETOUR

LE

À LA SOURCE

FOODCAMP

LA SOURCE FOODSCHOOL

DEVENEZ LA RESTAURATRICE
OU LE RESTAURATEUR
PASSIONNÉ-E,
RESPONSABLE
ET ENGAGÉ-E

UNE ÉCOLE INÉDITE
Elle est pensée pour accueillir, former, accompagner, unir et pousser
les futurs restaurateurs et entrepreneurs.
C’est le moment ! Tout est à penser et à faire pour transformer et créer,
ensemble, la restauration de demain, autour d’une alimentation plus
responsable et respectueuse de l’environnement.

QUI SOMMEILLE EN VOUS

NOTRE CHARTE NOS VALEURS
EN SEPT POINTS

NOS PILIERS

Notre charte reprend nos principaux
engagements issus de notre démarche RSE
globale

> Respect du vivant

> Éthique des pratiques et transparence

> Innovation

> Achats responsables

> Cohérence

> Ressources et énergie maîtrisées

> Plaisir

> Transmission positive
> Transparence

Vous avez un plan, les manches retroussées, les couteaux aff^tés…
Personne, absolument personne ne pourra vous arrêter pour opérer
ce changement de route, cette reconversion qui vous fait tellement
envie, ce nouveau départ en terre inconnue et fertile, cette nouvelle
vie professionnelle bouillonnante…
Au cœur du FOODCAMP vous allez pouvoir exprimer vos talents,
vos envies et vous donner les moyens de gagner toutes les clés
pour réussir ce pari un peu fou !

> Gestion des déchets et surplus alimentaires
> Équilibre alimentaire, santé, bien-être animal
> Transmission positive
> Impact et amélioration continue

CHARTE COMPLÈTE DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

www.lasource-foodschool.com/notreCHARTE

TOUT UN PROGRAMME
Un cursus pluridisciplinaire de 3 mois qui vous plonge dans
un restaurant expérimental éco-responsable tourné vers la
restauration de demain.
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SUR LE CAMP DE BASE
FORMAT PRÉSENTIEL

A. L’EXPÉRIENCE DU FEU

LE FOODTOUR
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L’ARÈNE
STAGE DE 2 MOIS

MASTERCLASS ET POPUP

SUR LE TERRAIN

Des rencontres inspirantes et exclusives avec des producteurs / artisans engagés qui
partageront toute leur passion et leur savoir-faire.

Une immersion professionnelle chez
un de nos restaurateurs partenaires.
Ils sont membres de la communauté
LA SOURCE, ils vous attendent.
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RESSOURCES
TUTORAT ET BIBLIOTHÈQUE « ONLINE »
TOUT AU LONG DU CURSUS

LA PLATEFORME DIGITALE
La plateforme digitale est à votre disposition
pour approfondir tous les sujets du FOODCAMP.
Des heures de tutorat, avant, pendant, après le
FOODCAMP pour échanger avec nos experts.

•T
 endances et enjeux
du secteur.
•B
 usiness Plan.
• Réglementation
et juridique.
•O
 utils digitaux.
•A
 gencement et matériel.
•P
 ermis d’exploitation.

40H

L’EXPÉDITION

• La galaxie des vins (vivants) et
du pairing.
• L’univers de la mixologie
responsable.
• Cafés et terroirs lointains.
• L’immensité de la
fermentation.

D. FOOD
ENTREPRENEUR 2.0

70H

• L’expérience client
au 22e siècle !
• Le management inspirant.
• Le théâtre au service.

C. L’ALCHIMIE

50H
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220H

•S
 ublimer les produits
du terroir.
• Posséder les techniques antigaspi.
• Dompter un service.
• 100% clean sur
les règles d’hygiène.
• Maîtrise totale des stocks.

B. LA CÉRÉMONIE

CERTIFICATION
Le FOODCAMP dispose d’une certification professionnelle (CQP) validée par la branche
professionnelle de l’hôtellerie et de la restauration. Cette certification permet
la reconnaissance des compétences et des savoirs-faire dans l’exercice du métier de CUISINIER.
La formation est donc éligible au compte personnel de formation (CPF) et peut également faire
l’objet d’un financement partiel ou total par la branche professionnelle (AKTO) ou Pôle emploi.
Les conditions de validation dépendent de votre situation personnelle.

ÊTES-VOUS FAIT(E)

NOS PARRAINS &

POUR LE « CAMP » ?

SOURCIERS

Vous avez l’âme d’un créateur, vous avez des convictions
affirmées en terme d’éco-responsabilité, vous souhaitez
exprimer votre passion pour la gastronomie et en faire
votre métier, vous n’avez pas peur de mettre la main
à la pâte, vous aimez l’esprit de groupe, le FOODCAMP est
pour vous !

QUELQUES PRÉ-REQUIS
> Avoir son bac
ou une équivalence.
> Disposer de 3 mois libres
minimum (Cursus).
> Avoir plus de 18 ans.

LE CAMP, IL EST COMMENT
« CHEF » ?
IL EST INSOLITE, ÇA SE PASSE DANS UN CHÂTEAU
Pensé et aménagé pour une expérience d’apprentissage optimale
> Cuisine pédagogique de 15 postes
> Restaurant expérimental éco-responsable
Vos terrains d’entraînement préférés
> Potager en permaculture
> 2000 m² d’espaces verts, pour être en prise direct avec le grand air

LAURENT PETIT
Chef 3 étoiles, au Clos des Sens, Annecy

SIGNE PARTICULIER 1
Il devient un des meilleurs
chefs au monde grâce à un
chou !

Un ambassadeur qui défend avec nous
une nouvelle forme de restauration, honnête,
créative, exigeante mais aussi respectueuse
de l’environnement.

SIGNE PARTICULIER 2
Il prend la majorité
de ses vacances dans
son potager !

NOTRE PARRAIN

NOS SOURCIERS
Des guides, experts, pluridisciplinaires, prêts à bousculer
les codes établis. Anciens restaurateurs, consultants F&B, chefs,
pâtissiers, sommeliers, mixologues, baristas, journalistes,
producteurs, artisans…

MARION ROCHER
FOOD4IMPACT
Fondatrice de Maïom, agence de
conseil en RSE et en conduite du
changement, Marion guide l’évolution des organisations et des
humains et permet aux restaurateurs de s’engager pour une alimentation plus responsable, plus
durable et plus saine. Elle a créé
la démarche Food4impact.

ARNAUD PARAGE
CHEF EXÉCUTIF LA SOURCE
DOUBLE TOQUE CUISINE
& PÂTISSERIE
Passionné de pâtisserie et de cuisine depuis toujours, Arnaud est
un amoureux inconditionnel des
terroirs français. Cherchant toujours à retravailler sa carte où le
produit est roi.

Retrouvez nos experts
au grand complet :
www.lasource-foodschool.com

LAURÈNE PETIT
CUISINIÈRE ENGAGÉE
Passionnée d’alimentation gourmande et responsable, Sciences
Po et CAP cuisine passés, Laurène
investit ses terrains de prédilection.
Membre du réseau Food4impact
et de la Communauté Ecotable,
elle est spécialisée en cuisine végétale et anti-gaspi.

3 DÉPARTS PAR AN
POUR LE FOODCAMP

CONTACT & ACCÈS
LA SOURCE FOODSCHOOL
CHÂTEAU ETIC
75 allée des Parfumeurs
92 000 Nanterre
RER A – Nanterre Ville / Sortie 3
T. 01.76.36.05.74
contact@lasource-foodschool.com
www.lasource-foodschool.com

Tarif, financements possibles
et inscriptions sur le site
www.lasource-foodschool.com

