Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration
commerciale (HACCP)
Diplôme de niveau 3, inscrit au RS : n°5764

Taux de réussite :

DESCRIPTIF

Depuis le 1er octobre 2012 les établissements de restauration commerciale sont
tenus d’avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d’une
formation en matière d’hygiène alimentaire adaptée à leur activité (article
L.233-4 du code rural et de la pêche maritime).
Identifier, évaluer et maitriser, les risques alimentaires.

OBJECTIF(S)

100%
Informations complémentaires
disponibles sur notre site

DUREE
14 heures (2 jours)

S’approprier les règles de bonnes pratiques et améliorer leur mise en
application.
Reprendre les dispositions en matière d’hygiène selon la nouvelle
réglementation.
Comprendre la méthode et être capable de mettre en place une
organisation structurée de maitrise des risques alimentaires. Faire de la
méthode et de la nouvelle réglementation un état d’esprit.

PROGRAMME

Horaires : 9h -12h / 13h-17h

MODALITES
Présentiel

TARIFS / CGV

de

la

DGAL.

L’HYGIENE ALIMENTAIRE
La vie, les mœurs des microbes et leurs caractéristiques .L’incidence des
températures sur les microbes. Les règles d’or à respecter pour le
personnel, les aliments, le matériel et les locaux.
GENERALITES SUR L’HACCP
Principes généraux : analyser les dangers et prévoir des mesures
préventives. Déterminer les points critiques, étudier leur maitrise : fixer des
limites tolérables, mettre en place un système de surveillance S’imposer
des actions correctives. Prévoir des outils d’autocontrôle. Archiver et
garder des traces. Utilisation du guide de bonnes pratiques.
LA TRACABILITE
Les obligations des restaurateurs et de toute personne du secteur
alimentaire en matière de traçabilité interne.
Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos
formations accessibles à tous.
Contactez-nous sur handicap.93@cma-idf.fr

formation.93@cma-idf93.fr

www.cma93.fr

275 euros
Prise en charge
possible pour les
demandeurs d’emploi
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LE POINT DE VUE REGLEMENTAIRE
Les règlements européens 178/2002,852 et 853/2004.
L’arrêté du 9 mai 1995, les notes de service
Les autorités de surveillance de la sécurité alimentaire.

01 41 60 75 00

Possibilité d’ajustement du
temps de formation selon
les besoins et la
réglementation en vigueur
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RYTHME
1 semaine en centre de
formation et 1 semaine
en entreprise

FORMATEUR
Formateur(s) habilité(s)

EFFECTIFS

Groupes de 10 à 28
(demi-groupe en
pratique en fonction des
effectifs)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Supports fournis.
Mise en pratique avec des exercices d’application livret de formation
avec les textes règlementaires.

PUBLIC
Tout public

CONDITIONS D’ACCES :

Avoir un projet professionnel dans la restauration ou autres
alimentations
Procédure d’admission en formation :
Dossier de préinscription, entretien individuel, positionnement.
Ouverture de session sous réserve d’un nombre minimal de participants.

80%

LIEU(X) DE FORMATION
CMA IDF 93

91-129 rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY

MODALITES D’EVALUATION
-Epreuves finales écrites et orales

CERTIFICATION
-Certification délivrée par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation

CONTACT
Service formation
01 41 60 75 00
formation.93@cma-idf.fr

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre
site internet en scannant ce QR code
01 41 60 75 00

formation.93@cma-idf93.fr

www.cma93.fr

Page mise à jour en février 2022

TAUX DE SATISFACTION

