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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 Identifier les grands principes de la réglementation   
 Connaître les obligations de résultat   
 Connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire   
 Connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation  
 Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène  
 Mettre en œuvre les principes de l’hygiène  
 Mettre en place des mesures préventives efficaces 

PRE REQUIS 

 Salariés pouvant justifier d'une expérience professionnelle  
au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire 
 ou exploitant 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

 Formation professionnelle en alternance pour adultes  

 apports théoriques en centre 

 apports théoriques en entreprise  

CONTENU PEDAGOGIQUE  

 Les aliments et risques pour le consommateur 

 Le monde microbien et son classement en utiles et nuisibles 

 Les conditions de développement des bactéries et les moyens d’y lutter  

 La répartition des micro-organismes dans les aliments 

 Les dangers microbiologiques dans l’alimentation : T.I.A.,  
associations pathogènes 

 Les moyens de maîtrise des dangers (le guide des bonnes pratiques  
d’hygiène)  

 Les autres dangers potentiels : chimiques, physiques, biologiques 
 

 Les fondamentaux de la règlementation communautaire et nationale 

 L’hygiène des denrées alimentaires (réglementation en vigueur) 

 Les principes de base du paquet hygiène : traçabilité, gestion des non-conformités  

 Les bonnes pratiques d’hygiène et procédures fondées sur les normes HACCP 
 Réglementation générale en restauration commerciale - Les contrôles officiels  

 Le plan de maîtrise sanitaire 

 Les bonnes pratiques d’hygiène (personnels, température, durée de vie, stocks..) 

 Les principes de l’HACCP (diagramme, dangers, points critiques, correction, documentation…) 

 Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Évaluer les besoins et les intérêts de l’apprenant  

 Relever les points forts et les points à améliorer  
 Pédagogie différenciée, enseignement direct et indirect, interactif et interactions sociales Rendre 

l’apprenant autonome dans ses apprentissages  

CRITÈRES QUALITÉ DURÉE TOTALE DE LA 

FORMATION  

14 heures dont : 

7 heures en centre  

7 heures en entreprise  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Dates : nous consulter 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE EN RESTAURATION COMMERCIALE 

 

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

 À 3 mois : NC 

 À 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : nous consulter  

Eligible au CPF : oui Code : 237098 

Connectez-vous  

moncompteformation.gouv.fr 


