
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

HACCP

Hazard Analysis Critical Control 
Point

Se professionnaliser en matière d'hygiène  
et sécurité alimentaire

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Comprendre la réglementation en matière d’hygiène afin de 
l’appliquer en toute autonomie
• Identifier les dangers et les risques liés à la sécurité alimentaire
• Comprendre, élaborer et gérer une démarche HACCP

METHODES D'ÉVALUATION
Evaluation formative
Remise d’une attestation de compétences individuelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques, de mises en pratique et 
d’échanges entre les participants
Prise en compte des situations et cas concrets vécus par les 
stagiaires

MOYENS MATÉRIELS
Salle de formation équipée, vidéo projecteur, paper board 

FINANCEMENT
Une action de formation peut faire l’objet d’une prise en 
charge (CPF, CIF, AGEFIPH, CSP, Plan de Sauvegarde de l’Emploi, 
OPCA, etc.)  
Nous identifions et vous accompagnons dans les démarches 
de financement

INTERVENANTS
Nous nous appuyons sur une équipe de formateurs spécialisés 
en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire

PUBLIC

Restaurateurs traditionnels 
 ou collectifs

Chefs cuisiniers,  
cuisiniers, traiteurs

Toute personne en contact  
avec des denrées

PRE-REQUIS

Participer à la production ou 
distribution de repas

DURÉE

2 jours  
(14 heures)

LIEUX

Aisne, Somme, Oise 

COÛT

350 euros

Module 1 : Aliments et risques pour les consommateurs

• La microbiologie en restauration: présentation et bases
• Les conditions de multiplication, de survie et de destruction des 

micro-organismes
• Les dangers microbiologiques dans l’alimentation

• Les moyens de maîtrise
• Les autres dangers  

(chimique, physique, biologique)

Module 2 : Réglementation communautaire et nationale

• Les différents textes
• La déclaration d’activité
• L’agrément sanitaire

• Le paquet hygiène
• La traçabilité
• Le rappel ou retrait de produits

Module 3 : La méthode HACCP

Module 4 : Le plan de maitrise sanitaire

• Les bonnes pratiques d’hygiène (personnel et manipulations)
• Le respect des températures (conservation, cuisson, refroidissement, 

transport et remise en température)
• Procédure de congélation et décongélation

• Organisation, rangement et gestion des stocks
• Plan de nettoyage et désinfection
• Gestion des huiles de cuisson
• Le système documentaire
• Les contrôles

1, rue des Filatures 60000 BEAUVAIS - 03 44 06 27 14 - contact@eme-pme.com - www.eme-pme.com

• La procédure
• Les documents de contrôle
• Les preuves
• Les actions correctives

• Origine et définition
• Les 7 principes
• Les 14 étapes
• Le lien entre HACCP et guide de bonnes pratiques d’hygiène
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