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PMR : Toutes les agences 
peuvent vous recevoir 
sauf à Cany-Barville, 

Forges les Eaux (Mathilde), 
Montivilliers et Villiers St 
Frédéric. Merci de contacter 
Dominique Pion (Référent 
handicap) - Tél : 02.35.59.64.70

Nous consulter

1 journée

Agence Cerfrance

Prix public : 350 € H.T
(Option repas de 20 €)

Catalogue de formation Cerfrance Qualité Hygiène Sécurité Environnement (maj 11.2021)   
Organisme de formation enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
 
N° déclaration d’activité :  
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37

Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

Se former à l’Hygiène 
Alimentaire (HACCP)

 PRÉREQUIS : Aucun

 PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Chefs d’entreprise, salariés, ou toute personne souhaitant se former sur 
l’hygiène et la sécurité alimentaire.

 LE CONTEXTE
Les entreprises ayant des activités de restauration commerciale sont dans 
l’obligation de se former à la démarche HACCP.

 OBJECTIFS
- Intervenir dans le milieu de la restauration en appliquant les bonnes pratiques 
hygiéniques et la méthode HACCP
- Répondre aux exigences règlementaires
- Appliquer le Plan de maîtrise sanitaire

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Identifier les grands principes de la règlementation en relation avec la 
restauration commerciale
- Responsabilités, obligations de résultat, PMS, autocontrôles

Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale
- Contrôles et conséquences, TIAC, contrôle de la DDPP, E-reputation

Mettre en oeuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale
- GBPH, production, stockage, prévention

Connaître les aliments et risques pour le consommateur : Introduction des 
notions de danger et de risque
- Le monde microbien, les TIACS, les moyens de maîtrise, les autres dangers

Connaître les fondamentaux de la règlementation communautaire et nationale 
(ciblée restauration commerciale)
- Déclaration d’activité, agréments et dérogations, le paquet Hygiène, la 
traçabilité, la méthode HACCP, grille d’inspection de la DDPP

Maîtriser le plan de maîtrise sanitaire
- Les BPH : Personnel, températures, cuissons, refroidissements, durées de vie, 
congélation, décongélation, organisation, HACCP et enregistrements

 MÉTHODES / MOYENS ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

- Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation.
- Distribution de supports - Cas réel – Plan d’actions.
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation. 
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des  
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel 
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par 
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum d’un mois avant le 
début de la formation.

26 et 27 septembre 2022

L’attestation obligatoire 
HACCP vous est remise 
en fin de formation

 Prix public : 400 € H.T
 Option repas (20€/jour)

 
Céline PINEL

Formatrice spécialisée 
Hygiène Sécurité Alimentaire

 2 jours
 soit 14h en présentiel

Agence Cerfrance Seine 
Normandie
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS-GUILLAUME


