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Contact@mhc-conseil.com 

 

 

 

 

Programme de formation 
 

 

Mettre en place le Plan de Maitrise Sanitaire de 

son restaurant 
 
Le paquet Hygiène 2006, et les arrêtés ministériels du 21 décembre 2009 et du 8 octobre 

2016 qui en découlent prônent la mise en place de la méthode HACCP pour toutes les 

unités produisant des repas ou stockant des denrées alimentaires. La méthode HACCP 

consiste entre autre à écrire ce que l’on fait et de s’assurer que l’on a bien fait ce qui est 

écrit.  

 

Les responsables de la restauration sont souvent effrayés devant l’ampleur de la tâche, 

ne sachant pas par quel « bout » commencer. Cette formation se propose d’expliquer 

comment mettre en place la méthode HACCP dans le contexte de production alimentaire 

spécifique, dans le respect des textes réglementaires. Chacun des stagiaires repart avec 

une trame de son propre Plan de Maitrise Sanitaire.  

 

 

OBJECTIFS  
 

 Connaître les textes réglementaires de référence 
 Identifier les conditions de  fonctionnement de l’unité de restauration, préalables à la 

mise en place du système HACCP 

 Mettre en œuvre le système HACCP selon ses 7 principes  
 Savoir rédiger le Plan de Maitrise Sanitaire de son restaurant 

 
 

PROGRAMME  

 
Le paquet Hygiène 2006 

- Son but,  
- Son organisation,  
- Les obligations spécifiques  

- L’obligation de résultat 
- L’obligation de traçabilité 
- Les conditions d’une traçabilité efficace 
- L’archivage des documents de traçabilité 
- L’obligation de retrait rapide 
- L’obligation d’information des services de contrôle 

 

La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
- Définition 
- Les différents risques  
- Les CCP ou points critiques 
- Les 7 principes de la méthode HACCP 
- La méthode des 5M 

 

Le Plan de maitrise Sanitaire  
- Définition 
- Le système documentaire 
- Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) 

 
(…) 

 

DUREE 

4 jours 

 

 

 

PUBLIC 

Cadres de la restauration 

collective devant mettre en place 

un PMS  

 

PREREQUIS 

Formation « Les règles d’hygiène 

pour prévenir les risques 

alimentaires 

 

 

PEDAGOGIE 

Apports théoriques illustrés de 

nombreux exemples 

Echanges d’expériences 

Exercices pratiques 

Remise de supports pédagogiques 
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(…)  
 
Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) 

- Le personnel : le lavage des mains, la tenue, la modalité 

d’accès aux différentes zones…) 
- La formation du personnel 
- Le Plan de Nettoyage et de Désinfection 
- La maintenance des locaux et du matériel 
- Les contrôles à réception 

- Les contrôles à expédition 

- Les points divers (lutte contre les nuisibles, 
l’approvisionnement en eau potable…) 

 
Le Plan HACCP 

- Définition 
- Les Plans de Contrôle 
- Les instructions d’hygiène 

- Les procédures 
- Les différents schémas de vie de production 
- La gestion des non conformités 

 
La vérification de l’efficacité du PMS 

- Les audits et leur organisation 
- Les suites de l’audit 

- La mise à jour du PMS 
 

Exercice pratique de rédaction du PMS de son restaurant 
- Chaque stagiaire rédige le Plan de son PMS  d’après les 
propres schémas de vie et en déduits la liste des 
instructions, procédures et enregistrement qui en découlent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIF DU MODULE : nous consulter  

 

DUREE 

4 jours 

 

 

 

PUBLIC 

Cadres de la restauration 

collective devant mettre en place 

un PMS  

 

PREREQUIS 

Formation « Les règles d’hygiène 

pour prévenir les risques 

alimentaires 

 

 

PEDAGOGIE 

Apports théoriques illustrés de 

nombreux exemples 

Echanges d’expériences 

Exercices pratiques 

Remise de supports pédagogiques 

  


