
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

• Comprendre les nouvelles réglementations françaises
• Identifier les dangers et risques liés à la sécurité alimentaire
• Adopter les mesures d’hygiène et les bonnes pratiques d’hygiène
• Comprendre la logique des autocontrôles, leur l’organisation et les assurer en toute 

autonomie dans le respect des normes de sécurité alimentaire
• Réaliser la production des repas et la distribution en mettant en place les outils de la 

maîtrise des risques
• Savoir bâtir un plan HACCP dans ses 12 étapes

Durée
• 2 jours (14 heures)

• Aucun

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour les salariés
• La formation doit être validée en 

amont par votre entreprise

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact
fc.ccivf@mdf86.net
05 49 37 44 68
www.poitiers.cci.fr

Public visé 
• Collaborateur d’entreprises de 

restauration collective
• Chefs de cuisines, Cuisiniers
• Personnel de cuisine
• Responsable qualité

Lieu de la formation

Site de Poitiers
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers

Site de Loudun 
Espace Formation  
1 avenue de la Coopération
86200 Loudun

Site de Montmorillon
Immeuble Eco espace - 70 rue de 
Concise
86500 Montmorillon

HACCP RESTAURATION COLLECTIVE 
MAÎTRISER LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE 
D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Apports théoriques et pratiques
• Démonstrations et exercices 

pratiques 
- Retour d’expérience
- Brainstorming

• Contrôle des connaissances
- Mise à disposition d’une salle 
de formation
- Matériel nécessaire à la mise en 
pratique

• Profil de l’intervenant : formateur 
professionnel expert en hygiène 
alimentaire de la restauration 
collective

Nos points forts
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CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

RESTAURATION COLLECTIVE - MAÎTRISER LA RÈGLEMENTATION 
EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (HACCP)

Validation
Remise d’une attestation de 
formation

Coût de la formation
Pour les salariés 
350 € net / personne
Autre public
Nous consulter

€

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Date de session
Entrée possible en fonction de 
la demande et sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits  

1 / Les dangers microbiens 
Microbiologie des aliments
• Le monde microbien (bactéries, virus, 

levures et moisissures)
• Le classement en utiles et nuisibles
• Les conditions de multiplication, de 

survie, et de destruction
• La répartition des micro-organismes 

dans les aliments
Les dangers microbiologiques dans 
l’alimentation :
• Les principaux pathogènes d’origine 

alimentaire
• Les toxi-infections alimentaires 

collectives TIAC
• Les associations pathogènes/aliments
Les moyens de maîtrise des dangers 
microbiologiques 
• La qualité de la matière première
• Les conditions de préparation
• La chaîne du froid et la chaîne du 

chaud
• La séparation des activités dans 

l’espace ou dans le temps
• L’hygiène des manipulations
• Les conditions de transport
• L’entretien des locaux et du matériel 

(nettoyage et désinfection)
Les autres dangers potentiels
• Dangers chimiques (détergents, 

désinfectants, nitrates…)
• Dangers physiques (corps étrangers …)
• Dangers biologiques (allergènes …)
Les fondamentaux de la réglementation 
communautaire et nationale :
• Notions de déclaration, agrément, 

dérogation à l’obligation d’agrément
• L’hygiène des denrées alimentaires 

(réglementation communautaire en 
vigueur)

• Principes de base du paquet hygiène
• La traçabilité et la gestion des non-

conformités
• Les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) 

et les procédures fondées sur le Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP)

Programme et contenu

Les contrôles officiels :
• Direction départementale de la 

cohésion sociale et de la protection 
des populations, agence régionale de 
santé, ARS, DDPP

• Grilles d’inspection, points de contrôle 
permanents et ciblés

• Suites de l’inspection : rapport, saisie, 
procès-verbal, mise en demeure, 
fermeture …

2. Le PMS : Plan de Maîtrise Sanitaire
Les BPH
• L’hygiène du personnel et des 

manipulations
• Le respect des températures 

de conservation, cuisson et 
refroidissement

• Les durées de vie (DLC,DDM)
• Les procédures de congélation/

décongélation
• L’organisation, le rangement, la gestion 

des stocks

3. Les principes de l’HACCP

4. Les mesures de vérification 
(autocontrôles et enregistrements)

5. Le GBPH du secteur d’activité spécifié


