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CATALOGUE DES FORMATIONS TRAÇABILITE DU 14/01/2021 
 

Traçalide Expert 
 
Le système Traçalide Expert est une suite de logiciels pour PC ou lecteur code barre permettant de mettre en place la 
traçabilité complète d'une cuisine de restauration collective. Ces logiciels permettent l'informatisation des données de 
traçabilité mais également les données de production. 
 
L'objectif du système est de permettre une traçabilité ascendante ou descendante des denrées/plats en restauration 
collective en prenant en compte les conditions de stockage, de traitement et d'expédition.  
 
Les formations sont découpées en trois "domaines" correspondant aux domaines d'activités de la cuisine en 
restauration collective. A savoir : 

o Traçabilité des réceptions  => Compétence visée : Traiter la traçabilité des réceptions 
o Traçabilité de la production  => Compétence visée : Traiter la traçabilité de la production 
o Traçabilité des expéditions  => Compétence visée : Traiter la traçabilité des expéditions 

 
Dans le cas de participants porteurs d’un handicap, merci de nous en informer avant inscription pour que nous 
puissions étudier les possibilités d’adaptation de la formation. 
 
Tarif : 795 € HT la journée 
 

TRAÇABILITE RECEPTIONS : Traçalide Expert Réceptions 
 
Référence Désignation Compétences visées Durée 
TR-RECEP-U 
 

Formation Traçalide Expert 
Réceptions Niveau 1 (Utilisateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Editer des bons de réception 
- Editer des étiquettes de réception 
- Editer un inventaire sur le logiciel 
- Editer un état de réception 
- Utiliser le lecteur code barre (PDA Fourni) 
- Saisir une réception sur Lecteur PDA 
- Saisir des mouvements de stocks sur le PDA 
- Saisir un inventaire sur lecteur PDA 
 

3J 

TR-RECEP-A 
 

Formation Traçalide Expert 
Réceptions Niveau 2 
(Administrateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Paramétrer les données initiales 
- Denrées : Ajout / Suppression / configuration. 
- Plats : Ajout / Suppression / configuration. 
- Fournisseurs : Ajout / Suppression 
- Clients : Ajout / Suppression 
- Réaliser/Editer des commandes 
- Editer des bons de réception 
- Editer des étiquettes de réception 
- Editer un inventaire sur le logiciel 
- Editer un état de réception 
- Utiliser le lecteur code barre (PDA Fourni) 
- Saisir une réception sur Lecteur PDA 
- Saisir des mouvements de stocks sur le PDA 
- Saisir un inventaire sur lecteur PDA 
- Editer les documents d'analyse de stock 
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TRAÇABILITE PRODUCTION : Traçalide Expert Production 
 
Référence Désignation Compétences visées Durée 
TR-PROD-U 
 

Formation Traçalide Expert 
Production Niveau 1 (Utilisateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Editer des fiches de suivi 
- Editer des étiquettes de lots de produits 
- Editer un planning prévisionnel/réel 
- Utiliser le lecteur code barre (PDA Fourni) 
- Saisir une action sur Lecteur PDA 
- Saisir une quantité produite par 
conditionnement 
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TR-PROD-A 
 

Formation Traçalide Expert 
Production Niveau 2 
(Administrateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Paramétrer les données initiales 
- Recettes : Ajout / Suppression / Modification. 
- Plats : Ajout / Suppression / configuration. 
- Fournisseurs : Ajout / Suppression 
- Clients : Ajout / Suppression 
- Créer/Editer des fiches de suivi 
- Générer/Editer un prévisionnel de production 
- Générer/Editer des étiquettes de lots de 
produits 
- Générer/Editer un planning prévisionnel/réel 
- Utiliser le lecteur code barre (PDA Fourni) 
- Saisir une action sur Lecteur PDA 
- Saisir une quantité produite par 
conditionnement 
- Editer les documents d'analyse de production 
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TRAÇABILITE EXPEDITIONS : Traçalide Expert Expéditions 
 
Référence Désignation Compétences visées Durée 
TR-EXPE-U 
 

Formation Traçalide Expert 
Expéditions Niveau 1 (Utilisateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Editer des bons d'expéditions 
- Editer des étiquettes d'expéditions 
- Editer des bons de livraison 
- Editer un inventaire produits finis sur le 
logiciel 
- Editer un état des expéditions 
- Utiliser le lecteur code barre (PDA Fourni) 
- Saisir une expédition sur Lecteur PDA 
- Saisir des mouvements de stocks produits 
finis sur le PDA 
- Saisir un inventaire produits finis sur lecteur 
PDA 
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TR-EXPE-A 
 

Formation Traçalide Expert 
Expéditions Niveau 2 
(Administrateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Paramétrer les données initiales 
- Plats : Ajout / Suppression / configuration. 
- Fournisseurs : Ajout / Suppression 
- Clients : Ajout / Suppression 
- Réaliser/Editer des besoins clients 
- Editer des bons de livraison 
- Editer des bons d'expéditions 
- Editer des étiquettes d'expéditions 
- Editer un inventaire produits finis sur le 
logiciel 
- Editer un état des expéditions 
- Utiliser le lecteur code barre (PDA Fourni) 
- Editer les documents d'analyse de stock 
produits finis 
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TRACALight 

TRACALight est composé des logiciels nécessaires à la réalisation de la traçabilité des produits en cuisine, dans le 
respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (P.M.S.), permettant l’identification des lots de produits. 

TRACALight est capable aussi de relier les températures enregistrées par iMINILide (stockages, chambres froides, 
matériels de cuisson,…) aux denrées entrantes saisies, dans un rapport de traçabilité précis 

 
L'objectif du système est de permettre une traçabilité ascendante ou descendante des denrées en restauration 
collective en prenant en compte les conditions de stockage.  
 
La formation a pour but : 

o Traçabilité des réceptions  => Compétence visée : Traiter la traçabilité des réceptions 
o Sorties de stocks journalières => Compétence visée : gérer les mouvements de stocks et les sorties 

journalières 
 
Dans le cas de participants porteurs d’un handicap, merci de nous en informer avant inscription pour que nous 
puissions étudier les possibilités d’adaptation de la formation. 
 
Tarif : 795 €HT / jour de formation sur site et 595 €HT / jour de formation à distance.  
Sur site : Minimum 2 jours consécutifs. 

 
 
Référence Désignation Compétences visées Durée 
TRLG-RECEP-U 
 

Formation TRACALight 
Réceptions Niveau 1 
(Utilisateur) 

- Comprendre le système de traçabilité 
- Editer un rapport de Traçabilité 
- Editer des bons de réception 
- Editer un inventaire sur le logiciel 
- Editer un état de réception 
- Apprentissage de l’outil de saisie : Tablette 
(Matériel non Fourni) 
- Saisir une réception sur la tablette 
- Saisir des mouvements de stocks sur la 
tablette 
- Saisir un inventaire sur la tablette 
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TRLG-RECEP-A 
 

Formation TRACALight 
Réceptions Niveau 2 
(Administrateur) 
 
Nécessite la formation Niveau 1 

- Paramétrer les données initiales 
- Denrées : Ajout / Suppression / configuration. 
- Plats : Ajout / Suppression / configuration. 
- Fournisseurs : Ajout / Suppression 
- Réaliser/Editer des commandes 
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