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Programme de formation 
 

 

Les règles d’hygiènes pour prévenir les risques 

alimentaires en restauration collective-initiation 
 
En restauration collective, la bonne qualité sanitaire des repas que nous servons est la 

première attente de nos convives. Surtout lorsque nos convives sont fragilisés par leur 

jeune âge, ou par un système immunitaire usé, ou encore lorsqu’ils souffrent déjà d’une 

pathologie.  

 

Les règles à respecter sont issues du Paquet Hygiène 2006, qui prône la mise en place de 

la méthode HACCP. Cette formation se propose d’expliquer comment respecter cette 

méthode, mais aussi de comprendre pourquoi réaliser tous ces contrôles rendus 

obligatoires depuis l’arrêté du 29 septembre 1997. 
 
 

OBJECTIFS  
 

 Connaître la réglementation liée à l’hygiène, applicable en restauration collective 
  Comprendre les phénomènes de contamination et  de prolifération et de destruction 

des microbes 
  Connaître et appliquer les bonnes pratiques d’hygiène 

 

PROGRAMME  

 
Les microbes 

- Les différentes sortes de microbes (utiles, d’altération, pathogènes) 
- Ils vivent 
- Ils respirent 
- Ils dorment 
- Ils se reproduisent 
- Ils se déplacent  
- Ils meurent 

 
Les règles à respecter pour prévenir les dangers alimentaires 

- Eviter la contamination 

- Limiter la prolifération 
- Assurer la destruction 

 
Les toxi infections alimentaires collectives 

- Exemples 
- Les causes des TIAC 
- Les aliments qui provoquent les TIAC 
- Que faire en cas de suspicion  de TIAC? 

 
Le paquet hygiène 2006 

- Ses obligations spécifiques 
- La méthode HACCP 
- Les différents risques 
- La méthode des 5 M 

 
Le Plan de Maitrise Sanitaire 

- Les différentes procédures 
- Les autocontrôles à mettre en place 
- Le protocole de nettoyage 

 
 

TARIF DU MODULE : nous consulter  

 

DUREE 

 

2 jours 

 

 

 

PUBLIC 

 

Toute personne préparant  des 

repas en collectivité 

 

 

 

PEDAGOGIE 

 

 

Apports théoriques illustrés de 

nombreux exemples 

 

Echanges d’expériences 

 

Exercices pratiques 

 

Remise de supports pédagogiques 

  


