Formation spécifique en matière d’hygiène
alimentaire adaptée à l’activité des
établissements de restauration commerciale
N° déclaration d’activité
1178P001578
(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Lieu de la formation
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles

Effectif maximum : 12 personnes

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer ses activités dans les conditions
d’hygiène conformes aux attendus de la réglementation et permettant la satisfaction du
client. Et notamment :
- Identifier les grands principes de la réglementation,
- Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène,
- Mettre en œuvre les principes d’hygiène, en restauration commerciale.
Public concerné :
Personne travaillant dans un établissement de restauration commerciale : food truck (quel que
soit la spécialité) - salon de thé - traiteur avec consommation sur place - et tous les codes 56.10A
/ 56.10B / 56.10C) ainsi que la personne en charge du respect des principes d’hygiène en tant
que Boucher - Poissonnier - Traiteur - Pâtissier – Boulanger, etc.
Pré requis :
Aucun
Contenu pédagogique
Sécurité alimentaire : définitions

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr
Durée et horaires :
2 jours soit 14 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 17h15

Tarif unique :
420 € net de taxes
(nous consulter pour un devis)

Microbiologie des aliments :
- Le monde microbien : bactéries, levures, moisissures
- Les microbes utiles / nuisibles
- Les conditions de multiplication, de survie, de destruction des microbes
Les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication en restauration :
- Organisation de la production
- Hygiène des manipulations, éviter les contaminations croisées
- Stockage des aliments dans des conditions d’hygiène adaptées
- Les mesures de prévention
Les toxi-infections alimentaires collectives
Le nettoyage et la désinfection, l’entretien des locaux
HACCP :
- Les dangers biologiques, physiques et chimiques
- Les 12 étapes, les 7 principes
- Les 5 M (méthode, milieu, matériel, main d’œuvre, matière 1ère)
- Les documents d’auto contrôle et d’enregistrement
Les micro-organismes pathogènes : origine et symptômes
Les aliments à risque pour le consommateur :
- Les micro-organismes dans les aliments
- Les facteurs de multiplication (pH, Aw…)
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La réglementation : le paquet hygiène :
- Les textes réglementaires
- La traçabilité, la gestion des non-conformités
- Les responsabilités des opérateurs
- Déclaration des établissements, agrément (ou dispense)
Le plan de maîtrise sanitaire
Les contrôles officiels :
- Anomalies relevées
- Sanctions, risques pour le professionnel : saisie, procès-verbaux, fermeture
- Les risques de communication négative, de médiatisation, de perte de clientèle

Effectif maximum : 12 personnes
Le + de la formation :
Cette formation pragmatique permet d’analyser ses pratiques et de mettre en place, en
exploitation, l’ensemble des procédures et documents adaptés.

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr

Moyens et méthodes pédagogiques :
Méthodes pédagogiques :
Une pédagogie active basée sur la participation des stagiaires : des études de cas, des jeux de
rôles et des échanges de bonnes pratiques tout au long de la formation pour mettre en pratique
dans l'action.
En début de session, un questionnaire sera remis aux participants pour identifier les attentes de
chacun et adapter l'intervention.
Support et matériel utilisés et remis :
Des supports audio-visuels et des documents seront utilisés tout au long de la formation.
A son issue, une clef USB contenant un support complet sera remise à chaque participant.
Elle comprendra également des modèles de documents directement réutilisables en entreprise,
des liens internet utiles pour aller plus loin.
Profil intervenant :
Consultant-formateur intervenant dans le secteur de la restauration, il a occupé des postes de
Responsable qualité avant de mettre son expérience et sa pédagogie au service des
professionnels.

Durée et horaires :
2 jours soit 14 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 17h15

Suivi et évaluation :
Evaluation : En fin de session, questionnaire de validation des acquis et questionnaire de
satisfaction
Suivi : Prise de contact possible avec le formateur au sujet de thèmes abordés au cours de la
formation pendant 1 mois à compter de la date de fin de la session

Tarif unique :
420 € net de taxes
(nous consulter pour un devis)
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