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OBJECTIFS  
 Reconnaitre les grands principes de la législation concernant la  

restauration commerciale et collective 
 Etudier les risques à une carence d’hygiène en restauration 
 Mettre en œuvre les grands principes de l’hygiène en restauration 

PRE REQUIS 
 Responsable de restauration, chef de cuisine, cuisinier, commis, 

l’ensemble des personnes liées au service restauration 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Salariés 
 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 

  

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 La réglementation européenne 
 Les risques physiques et bio chimiques 
 Les T.I.A, les principales intoxications alimentaires 
 Les bonnes pratiques d’hygiène 
 Les moyens de maitrise des dangers microbiologiques 
 Les différentes procédures de nettoyage et de désinfection 
 Les principes fondamentaux de la norme HACCP 
 Le plan de maitrise 
 La règle des 5 M 
 Les documents HACCP 
 Les points critiques 
 La mise en place d’outils de contrôle 
 Elaboration de grilles et de check-list 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Méthodes pédagogiques actives et démonstratives,  
 Collaboratives et participatives 
 Pédagogie différenciée et e-learning 
 Mise en situation via la cuisine d’application 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Evaluation de satisfaction en fin de formation  
 Questionnaire de connaissances 
 Attestation de formation conforme à la DRAAF 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée 14 heures  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Prochaine session : dates à définir   

Saint-Quentin  

TARIF ET FINANCEMENT 

Compte Personnel de Formation  
Particulier 

Coût : 210 Euros 

Formacode : 42793 

Eligible au CPF : code : 305856 

HACCP Hygiène Alimentaire en Restauration 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
95% 

Taux de placement 2018 : NC 


	OBJECTIFS
	pré requis
	modalites d’acces à la formation
	contenu pédagogique
	modalites PEDAGOGIQUES
	modalites DE SUIVI ET d’évaluation

