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Chaque année, la réglementation et les normes qui régissent les
contrôles évoluent et vous vous devez de les connaître pour rester en
conformité !
Un non-respect de celles-ci peut entraîner une fermeture et entraîner
un lourd préjudice

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

Pré-requis : Aucun
Lieu de la formation : A distance
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel
AUTRES :
En fonction des besoins

Vous avez ouvert un restaurant il y a 1 an ou plus ? Il est
important de réaffirmer vos connaissances et celles de
vos équipes sur l’hygiène et la sécurité alimentaire au sein
de votre entreprise.
Vous avez eu un contrôle et celui-ci s’est mal passé ?
Pensez à remettre à jour vos connaissances pour passer
sans encombre le prochain contrôle.
Vous êtes en cours de création/ de reprise d’un
restaurant/ snack/ bar ? En amont, vous vous devez de
connaître les bases sur l’hygiène et la sécurité alimentaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier et répartir les responsabilités des
opérateurs.
Connaître les obligations de résultats et les
obligations de moyens.
Connaître les risques de saisie, de procèsverbaux et de fermeture.
Repérer et raisonner les risques physiques,
chimiques et biologiques.
Analyser les risques liées à une insuffisance
d’hygiène en restauration commerciale.

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
Présentiel ou en ligne

Connaître le contenu du plan de maîtrise
sanitaire(PMS), la nécessité des auto-contrôles et
leur organisation.
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PROGRAMME DE FORMATION
Module 1
• Repérer et raisonner les risques physiques,
chimiques et biologiques
• Obligation de résultat, obligation de moyen,
comprendre le PMS
• Connaître les risques de saisie, de procèsverbaux et de fermeture
• Connaître les risques de communication
négatives, de médiatisation et de perte de
clientèle
• Validation des acquis : interrogation orale
Module 2
• Définition, historique, normes, opérateur, règles,
etc ...
• Utiliser le guide de bonnes pratiques d’hygiène
(GBPH) du secteur d’activité
• Repérer et raisonner les risques physiques,
chimiques et biologiques
• Raisonner les toxi-infections alimentaires et les
risques d’altération microbienne
• Validation des acquis : test

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
En présentiel ou à distance

Module 3
• Appliquer la réglementation HACCP
• Modification sur schéma des structures amovibles
existantes afin de répondre aux obligations
• Comprendre le principe d’autocontrôle
• Validation des acquis : test
Module 4
• Organiser la production et le stockage des aliments
dans les conditions d’hygiène voulues
• Mettre en place les mesures de prévention
nécessaires
• Connaître et savoir lire et remplir le contenue du PMS
• Validation des acquis : cas pratique « simuler une
partie d’un contrôle »
Module 5
• Réalisation par le formateur d’un contrôle global
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