Formation

Hygiène et sécurité sanitaire des aliments
« Notions de base et Maintien de compétences »

Intervenants
Julie THIEBAUT
Technicienne, Auditrice et
Formatrice en Hygiène Alimentaire
 : 03.29.38.21.40
@ : jthiebaut@vosges.fr
Benoit JEANTROUX
Responsable du LDVA
Responsable technique Hygiène
Alimentaire
 : 03.29.38.21.40
@ : bjeantroux@vosges.fr

Durée
 6 heures

Date
 Date à fixer avec
l’établissement

Public concerné :
Tout nouvel agent de la restauration collective amené à manipuler des denrées
alimentaires ou nettoyant les installations.
Prérequis : Français parlé, lu et écrit.
Objectifs :
Connaitre les notions fondamentales de l’hygiène alimentaire afin de les appliquer
dans sa pratique quotidienne.
Contenu :
Partie 1 : ANALYSE DES DANGERS
Partie 2 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE

A. Réglementation
B. Les contrôles officiels
C. Le plan de maîtrise sanitaire
Partie 3 : COMMENT MAITRISER CES DANGERS ?

Moyens pédagogiques et techniques
Pour un groupe de 12 agents maximum

Lieux
 Sur site

Accessibilité Personnes en
Situation de Handicap
Contacter référent PSH
Endrique THIEBAUT
03 29 29 89 65
ethiebaut@vosges.fr

Supports papier remis à chaque participant, projection de la présentation sous forme
de Power Point incluant des photos prises en cuisine de restauration collective.
Apports théoriques appuyés par des études de cas, mise en situation, participation
interactive des agents, QUIZZ.
Modalités d’évaluation
Évaluation des connaissances en début et fin de stage, avec attribution d’un certificat
de réalisation de la formation.
Un questionnaire est remis à chaque participant en fin de session afin d’évaluer son
degré de satisfaction.
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