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DURÉE
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2 jours, 14 heures

PUBLIC VISÉ

Tous les établissements de restaura on commerciale (cafétérias, restaura on
tradi onnelle, libre-service, food truck, point chaud, etc…).
Toute personne responsable dans l’établissement de l’hygiène et de la sécurité
alimentaire (gérant, chef de cuisine, cuisinier, salarié)

Aucun

PRÉREQUIS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer les ac vités dans des condi ons
d’hygiènes conformes à la réglementa on et sa sfaisantes pour la clientèle.
Iden ﬁer les grands principes de la réglementa on en rela on avec la restaura on
commerciale.
Analyser les risques liés à une insuﬃsance d’hygiène en restaura on
Me re en œuvre les principes de l’l’hygiène en restaura on
U liser les ou ls et procédures de ges on des risques

DÉTAIL DU PROGRAMME

ACCUEIL
Test de posi onnement préalable des acquis
Analyser les risques liés à une insuﬃsance d’hygiène en restaura on
Présenta on des modules de la forma on
Tour de table (connaissances, retours d’expériences, a entes, objec f professionnel).

INTRODUCTION AUX NOTIONS DE DANGER ET RISQUE
LES DANGERS MICROBIENS
Le monde microbien (bactéries, virus, levures et moisissures)
Les condi ons de mul plica on, de survie et de destruc on des micro organismes
LES DANGERS MICROBIOLOGIQUES DANS L’ALIMENTATION
Les principaux pathogènes d’origine alimentaire
Les toxi-infec ons alimentaires collec ves
Les associa ons pathogènes/aliments
LA MAÎTRISE DES DANGERS MICROBIOLOGIQUES
La qualité de la ma ère première
Les condi ons de prépara on
La chaîne du froid et la chaîne du chaud
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La sépara on des ac vités dans l’espace et le temps
L’hygiène des manipula ons
Les condi ons de transport
L’entre en des locaux et du matériel (ne oyage et désinfec on)
LES AUTRES DANGERS POTENTIELS
Dangers chimiques (détergents, désinfectants, nitrates…)
Dangers physiques (corps étrangers…)
Dangers biologiques (allergènes…)
EXAMEN DES NORMES ET DES MEILLEURS PRATIQUES

LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE
L’hygiène des denrées alimentaires (réglementa on communautaire en vigueur)
Principes de base du paquet hygiène
La traçabilité et la ges on des non-conformités
Les bonnes pra ques d’hygiène (BPH) et les procédures fondées sur le HACCP
LES CONTRÔLES OFFICIELS
Direc on départementale de la cohésion sociale et de la protec on des popula ons,
agence régionale de santé
Grilles d’inspec on, points de contrôle permanents et ciblés.
Suites de l’inspec on : rapport, saisie, procès-verbal, mise en demeure, fermeture…
MISE EN OEUVRE DE L’ASSURANCE QUALITÉ

LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
L’hygiène du personnel et des manipula ons
Le respect des températures de conserva on, cuisson et refroidissement
Les durées de vie (date limite de consomma on, date limite d’u lisa on op male)
Les procédures de congéla on/décongéla on
L’organisa on, le rangement, la ges on des stocks.
LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
les mesures de vériﬁca on (autocontrôles et enregistrements).

PROFIL DES FORMATEURS

Vétérinaire spécialisée en Hygiène Alimentaire
Master II Mangement RH en restaura on rapide
Master II Biologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Diaporama, livret, mise en situa on liée à leur ac vité, élabora on d’un cahier des charges
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EVALUATIONS
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4 à 15 personnes maxi

Test de posi onnement
Ques onnaires exercices et Evalua on ﬁnale

VALIDATION

TAUX DE RÉUSSITE

TARIF

A esta on ROFHYA pour la Restaura on Commerciale

100%

350 € HT– 420 € TTC
Pack Permis d’exploita on et Hygiène Alimentaire 700€ HT –840€ TTC
Possibilité de prise en charge CPF pour les Créateurs et repreneurs d’entreprise.
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