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Programme de formation 
 

 

Les règles d’hygiènes pour prévenir 
les risques alimentaires-renfort 

 
En restauration collective, la bonne qualité sanitaire des repas que nous servons est la 

première attente de nos convives. Surtout, comme c’est le cas en restauration scolaire, 

lorsque nos convives sont très jeune, et donc plus fragiles.  

 

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 par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2009, et du 8 octobre 2013. 
 
 

OBJECTIFS  
 

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

 

PROGRAMME  

  
L’organisation de la législation 

- le Paquet hygiène 2006 et ses 4 obligations spécifiques 
- Les arrêtés ministériels français  
- Qu’est ce que la méthode HACCP 

 
Les risques microbiens 

- Les 3 catégories de microbes du point de vue de la restauration 
- Les caractéristiques des microbes  
- Le risque de contamination et les mesures d’hygiène à respecter 

pour le maitriser 
- Le risque de développement et la maitrise du couple temps 

température 
- Le risque de mauvaise destruction, et la maitrise de la 

décontamination par le cercle de SINNER 
 
Les principes de la liaison froide 

- Que disent les textes réglementaires ?  
-  Les valeurs cibles et leurs tolérances 
- La gestion des restes en production sur place ou en cuisine centrale 
- La gestion des restes en office livré 

 
Les autres risques à maitriser 

- Le risque Physico-chimique 
- Le risque d’allergie  

 
 
 
 
 
 

TARIF DU MODULE : nous consulter  

 

DUREE 

 

1 jours 

 

 

 

PUBLIC 

 

Toute personne préparant  des 

repas en collectivité et ayant déjà 

été formé à l’hygiène alimentaire 

 

 

 

PEDAGOGIE 

 

Apports théoriques illustrés de 

nombreux exemples 

 

Echanges d’expériences 

 

Remise de supports pédagogiques 

  


