
Formation Hygiène Alimentaire
dans les établissements de restauration 
commerciale

Apprendre à faire face aux risques 
alimentaires et connaitre vos obligations



Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté 
du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles sont conservées cinq ans et ne sont pas 
communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail 
à contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 1 place Rivierre Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.

VOUS ETES 
> Créateur/ repreneur avec un projet de création en restauration commerciale, 
> Exploitant d’entreprises de restauration commerciale,
> Restaurateur, responsable de cuisine, cuisinier,
> Personnels salarié de ces mêmes établissements.

VOTRE PROFIL

FORMATION HYGIENE ALIMENTAIRE 

CREATION-REPRISE-TRANSMISSION

dans les établissements de restauration commerciale

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

> Comprendre les enjeux liés à un non respect des règles d’hygiène.

> Comprendre le contexte réglementaire.

> Comprendre comment un aliment peut être dangereux ou le 
devenir.

> Mettre à niveau ou approfondir les connaissances en matière de 
bonnes pratiques d’hygiène concernant l’entretien des locaux et du 
matériel.

> Comprendre pourquoi les règles d’hygiène alimentaire doivent être 
prises. 

> Adopter et maîtriser les règles d’hygiène alimentaire à son 
environnement professionnel.

> Comprendre la nécessité des autocontrôles.

NOTRE SOLUTION

TYPE DE FORMATION 
> Formation inter-entreprise 
En présentiel
7 personnes minimum par formation et 14 personnes maximum.
> Formation intra-entreprise 
Nous consulter.

CALENDRIER 2023 
Fleury-les-Aubrais | 1 Place Rivierre-Casalis
13 et 20 mars | 17 et 24 avril | 12 et 19 juin| 23 et 30 octobre | 11 et 18 décembre

Montargis | 61 Rue André Coquillet
27 novembre et 4 décembre

Pithiviers | 1 bis Faubourg d’Orléans
25 septembre et 2 octobre

DUREE, HORAIRES
De 9h à 12h30 et 14h à 17h30 - 2 jours, 2 lundis consécutifs - soit 14 heures

PRE-REQUIS
> Sans pré-requis, tous niveaux de formation.

MOYENS & METHODES PEDAGOGIQUES
> Cette formation est assurée par un prestataire agréé DRAAF 
formateur hygièniste-conseil.
> Plus qu’un savoir-faire, la formation vous apporte un comment-
faire applicable immédiatement.
> De nombreux supports sont fournis sur clé USB.

MODALITES D’EVALUATION
> Auto-évaluation des connaissances.
> Un quizz d’évaluation des connaissances est réalisé en Jour 1 de la 
formation dès la 1ère heure.
> Un quizz d’évaluation des connaissances acquises est réalisé en fin 
de Jour 2 de la formation.
> Attestation de formation 
> Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du stagiaire

METHODOLOGIE

1. La règlementation : « Paquet hygiène » (CE 178/2002, CE 852/2004, 
CE 853/2004, CE 183/2005, et arrêté ministériel du 21/12/2009)
> Responsable du personnel 
> Obligation de résultat | Obligation de traçabilité | Obligation de réaliser 
des autocontrôles
2. Sensibilisation au monde microbien
> Le monde microbien 
> Les conditions de multiplication, de survie et de destruction des microbes
> Bactéries pathogènes et témoins d’hygiène
> Toxi-infections alimentaires
> Bactéries utiles et bactéries indésirables
> Principes de l’hygiène alimentaire 
3. Notion de danger et de risques
> Danger biologique | Danger physique | Danger chimique
4. La démarche Hygiène Alimentaire en restauration commerciale
> 7 principes | 12 étapes | Exemples pratiques
5. Le Plan de Maitrise Sanitaire (PMS)
> 7 bonnes pratiques d’hygiène | Exemple pratiques
6. Le guide des bonnes pratiques d’Hygiène (GBPH)
> Explication de la structure des guides
> Rendu des rapports
> Conséquence d’une inspection non-satisfaisante

PROGRAMME 

FINANCEMENT
> A titre personnel.
> Par l’employeur.
> Par un organisme payeur.
> Par Pôle Emploi. 

INSCRIPTION
Retournez votre bulletin d’inscription, accompagné de votre réglement 
et/ou justificatif de prise en charge à l’adresse suivante :

CCI Loiret | Pôle Entrepreneuriat, Emploi et Performance
Citévolia | 1 place Rivierre-Casalis 
CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex

TARIF & INSCRIPTION

500 € « non soumis à TVA » par personne

Votre conseillère et référente handicap | Marie DE AMORIN | marie.deamorin@loiret.cci.fr ou espaceentreprendre@loiret.cci.fr | 02 38 77 77 62
Une adaptation de la formation peut être possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter pour rendez-vous. Nos locaux sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap.
www.loiret.cci.fr 
Rubrique « Création, reprise, cession d’entreprise » | Rubrique « Se former en création-reprise d’entreprise »

VOS CONTACTS

Mis à jour le 01/02/2023

DELAIS D’ACCES
Les délais d’accès sont variables en fonction des modes de 
financement. Nous consulter.

mailto:marie.deamorin%40loiret.cci.fr?subject=Formation%20HACCP
mailto:espaceentreprendre%40loiret.cci.fr?subject=Formation%20HACCP
https://bit.ly/3i0F4rq

