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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Comprendre la nouvelle réglementation française et européenne
     (paquet hygiène) afin d’appliquer les directives

 Identifier les dangers et les risques liés à la sécurité alimentaire
 Adopter les mesures d’hygiène et les bonnes pratiques

    d’hygiène
 Comprendre la nécessité des autocontrôles, leur organisation et 

     les assurer en toute autonomie dans le respect des normes de
     sécurité alimentaire 

 Réaliser la production des repas et la distribution en mettant en
     place les outils de la maîtrise des risques

INFORMATIONS

Public : Restaurants 
traditionnelles ou collectifs
Chefs cuisiniers, cuisiniers
Traiteurs
Commis

Nombre de participants :
Groupe de 10 environ

Durée : 1 jours soit 7h

Pré-requis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Apports théoriques et 
pratiques, mises en situation 

Moyen d’encadrement : 
Formateurs spécialisés 
dans les secteurs de 
l’hygiène alimentaire et de 
la réglementation sur la 
restauration commerciale

Programme de la formation

Présentation du « paquet hygiène »

  Le contenu du paquet hygiène
 Les éléments clés de cette réglementation
  Les objectifs du paquet hygiène

Les obligations pour les professionnels de la restauration
 

 Mise en place de procédures et de modes opératoires
  Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration
  La mise en place de procédures de traçabilité et d’alerte
 La conformité des locaux 

Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques

 Les conditions de préparation
 La chaîne du froid et la chaîne du chaud
  L’hygiène relative à la manipulation des produits et du matériel
  L’entretien des locaux et du matériel (nettoyage et 
désinfection)

 Les autres dangers potentiels : dangers chimiques 
     (détergents, désinfectants, nitrates...)

Méthode HACCP : suivi et traçabilité

 Élaboration du système documentaire de surveillance
 Fiches de contrôle à réception des marchandises 
 Fiches de contrôle des températures des chambres froides
 Fiches de contrôle de refroidissement
 Fiches de contrôle de la distribution
 Les plannings de nettoyage/désinfection
 Fiches de contrôle du nettoyage (hebdomadaire et annuel)

   

APPRÉHENDER LA 

RÉGLEMENTATION EN 
HYGIÈNE ALIMENTAIRE


