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Programme de formation 
 

 

La sécurité alimentaire : audit et formation 
 
Le paquet hygiène 2006 met les professionnels de la restauration face à leur responsabilité au 

travers de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), et de la rédaction 

d’un PMS (Plan de Maitrise Sanitaire). Les textes de loi laissent une grande latitude aux 

responsables de la restauration. Comment apporter une réponse de maitrise des points 

critiques adaptée à chacun des risques du site ? 

Cette formation se propose d’apporter des solutions sur mesure pour chaque structure de 

restauration pour vérifier les bonnes pratiques d’hygiène lors d’un audit, et les rectifier 

lors de la formation théorique qui suit. Elle propose aussi un audit de contrôle plusieurs 

semaines après l’audit pour confirmer le bon suivi des procédures. 
 
 

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  

 
Une matinée d’audit d’observation de la préparation des repas 

- les bonnes pratiques d’hygiène (port de la tenue, lavage des mains, 
prises de température) 

- les procédures (présence, connaissance, respect … ) 
- les documents d’enregistrement (présence, connaissance, respect … 

) 
 
Un après midi de formation théorique 

- Débriefing de l’audit 
- Les caractéristiques des microbes 
- Leur mode de contamination, de développement 
- Assurer le suivi de la méthode HACCP (Hasard Analysis Critical 

Control Point)  à chacune des étapes de travail (réception des 
repas, mise en place des préparations froides, remise en 
température des plats, stockage, service, et nettoyage) 

- Assurer la destruction 
 
Une matinée quelques semaines plus tard 

- Vérification du bon suivi des procédures et des documents d’auto 
contrôle lors d’un nouvel audit, avec recadrage des consignes et 
nouveaux conseils si nécessaire 

-   Débriefing avec l’équipe  après le service  
 
 

 
 
 
  
 
 

TARIF DU MODULE : nous consulter pour un devis et une organisation sur mesure  

 

DUREE 

 

1 journée + une matinée 

 

 

 

PUBLIC 

 

Toute personne préparant  des 

repas en collectivité 

 

 

 

PEDAGOGIE 

 

 

Apports théoriques illustrés de 

nombreux exemples 

 

Echanges d’expériences 

 

Exercices pratiques 

 

Remise de supports pédagogiques 

  


