
FORMATION SPÉCIFIQUE 
EN MATIÈRE D’HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE ADAPTÉE À 
L’ACTIVITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS DE 
RESTAURATION COMMERCIALE

Cette formation vous permettra d’acquérir les capacités
nécessaires pour organiser et gérer les activités dans le
secteur de l’alimentaire en respectant des conditions
d’hygiène conformes aux attentes de la réglementation et
permettant la satisfaction du client.

Formation

Professionnelle

95%
de satisfaction

93%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs
• Identifier les principaux dangers et évaluer les risques.
• Mettre en place des procédures et adapter ses pratiques à son

environnement, les rédiger.
• Définir les limites de sa pratique et établir un système de

surveillance au sein de son équipe.
• Apporter des corrections, suivre et faire évoluer ses pratiques

en vérifiant quotidiennement ce qui est mis en œuvre.
• Archiver les documents réglementaires et répondre ainsi aux

attentes obligatoires administratives.
•

Pré-requis

Les + de la formation
• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• Remise d’une attestation de formation permettant de justifier

de l’obligation de formation des professionnels de
l’alimentaire au paquet hygiène et à la méthode HACCP

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le calendrier 

des formations sur CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
Tarif hors financement : 397€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO  ou de moncompteformation 

pour étudier la possibilité de prise en charge 
de votre formation

• Maitriser les fondamentaux de la langue française orale et écrite
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Programme

Techniques d’animation
• Exposés théoriques illustrés

par les retours d’expérience
des participants

• Exercices pratiques sous
forme d’études de cas ou
de mises en situation

Ressources
• Salle équipée d'un

vidéoprojecteur et d'un
paperboard

Outils & supports
• Support de formation remis

aux stagiaires

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Évaluation de satisfaction 

(questionnaire en ligne)
• Questionnaire d'évaluation 

de fin de formation
• Attestation de fin de 

formation

Encadrement
Notre formatrice, qui
possède une solide
expérience dans le domaine
de la qualité et de l’hygiène,
anime des formations auprès
de publics adultes depuis 5
ans.

Pour aller plus loin

Allergènes (gluten, fruits à coques, sulfites) : l’information 
du consommateur

Obtenir son permis d’exploitation

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 000 31 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

LOGO

L’HACCP : c’est quoi?
• Introduction et législation de base : Paquet Hygiène,

arrêté du 21/12/2009, décret du 24/06/2011
• Les contrôles officiels
• Principes de base
• Présentation des guides de bonnes pratiques

L’HACCP, pourquoi? Analyser les dangers et les
risques
• Les différents dangers potentiels
• Les micro-organismes
• Les toxi-infections alimentaires collectives
• Les facteurs influençant

L’HACCP, comment ? Les bonnes pratiques et les
moyens de maitrise à mettre en place
• Aménagement des postes de travail
• Organisation du travail
• Hygiène des manipulateurs
• Nettoyage et désinfection, bactériologie
• Réception et contrôle qualité des matières premières
• Les conditions de transport
• Maîtrise du froid positif et négatif
• Organisation du rangement, gestion des stocks
• Lavage des végétaux, durée de vie des produits
• Cuisson et chaîne du chaud, refroidissement
• Chaîne du froid, congélation/décongélation
• Conditionnement sous vide
• Gestion des déchets
• Exposition à la vente
• Lutte contre les nuisibles


