HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE

Objectifs :
 Connaître et respecter les règles de sécur
sécurité sur un chantier BTP
 Comprendre la réglementation en vigueur
 Connaître les risques liés à une insuffisance d’hygiène
 Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration collective
Public concerné :
Personne en contact avec des denrées alimentaires au
sein d’une restauration collective.
Pré requis :
Aucun niveau de connaissances préalable n’est requis
pour suivre cette formation.
Moyens matériel à fournir par les participants :
Non concerné.
Lieu, durée, dates, tarifs, horaires :
 Lieu : en intra entreprise.
 Effectif des sessions : 1 à 8 personnes.
 Durée :
o Initial : 1 journée soit 7 heures
eures
o Recyclage : ½ journée soit 3H30
 Dates, tarifs, horaires : nous contacter.

Évaluation pédagogique :
Cette formation faitt l’objet d’une évaluation des
connaissances acquises par un QCM.

Nos formations sont access
accessibles sous
conditions. Merci de nous consulter au
préalable pour vérifier si certains
aménagements sont nécessaires.

Contacts / renseignements
Tel : 05 59 64 04 42
formation@a2prevention.com

Méthodes pédagogiques :
Alternance d'exposés et de situations pratiques,
pratiques
études de situations concrètes en sous-groupes, de
supports vidéo et de supports de travail.
Module pratique
ratique avec observations terrain et mise en
pratique.
Moyens pédagogiques :
PC et vidéoprojecteur ainsi que des ressources
multimédia et paperboard.

Accessibilité Personnes en Situation de Handicap :

Conditions générales de vente :
Communiquées avec la convention.

Encadrement - formateur :
Formateur en hygiène alimentaire enregistré
enreg
auprès
de la DRAAF, professionnel en QHSE de l’industrie
agroalimentaire.

Évaluation de l’action de formation :
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et
les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports
suppor
utilisés.
Mode de validation / sanction :
Attestation de fin de formation / certificat de
réalisation.
Validité / suite de parcours :
Recyclage ½ j.
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HYGIENE EN RESTAURATION COLLECTIVE

PROGRAMME DE LA FORMATION
FORMATION INITIALE

Aliments et risques pour le consommateur
– Les dangers microbiens et leurs catégories
– Les allergènes et leur classement
– Hygiène et propreté des espaces de production, de service et des outils

Les fondamentaux de la réglementation
– Définition de l’hygiène et de la sécurité alimentaire

Le plan de maîtrise sanitaire
– Les bonnes pratiques d’hygiène
– Contrôle de la marchandise (emballage, température, DLC, qualité …)
– Le nettoyage et la désinfection

La traçabilité
– La marche en avant du produit (matièr
(matière première).
– Les repas témoins (processus d’identification, conservation et destruction..)

Les contrôles officiels
– Les autorités compétentes
– Obligations
EVALUATION PEDAGOGIQUE : évaluation des connaissances acquises par QCM.
FORMATION RECYCLAGE
–
–
–
–
–

Évaluation
on sur les notions acquises et non acquises
Procédure de contrôle
Le nettoyage, la méthode TACT, les EPI
Identification
dentification des dangers et plan de fabrication
Les documents à mettre à jour pour les contrôles sanitaires

EVALUATION PEDAGOGIQUE : évaluation des connaissances acquises par QCM.

Equivalence :
Non concerné

Débouchés professionnels
Utilisable dans les secteurs d’activité en lien avec la restauration collective (publique, scolaire,
tourisme, ...) dans les métiers en lien avec le contact des denrées alimentaires (cuisinier,...)

Passerelles :
Non concerné

Références réglementaires :
Réglementation
églementation en restauration collective (règlement et arrêté du 21/12/2009).

Répertoire spécifique : non concerné.
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