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Public : 
Toute personne 

travaillant dans les 

entreprises du secteur 

alimentaire. 

 

Formation accessible et 

adaptée aux personnes en 

situation de handicap : 

nous contacter 

 

Niveau d’entrée/ 

Prérequis : 
Aucun 

Statut : 

Salariés, demandeurs 

d'emploi, chefs 

d'entreprise, conjoints 

collaborateurs, 

conjoints associés, 

créateurs d'entreprise 

Durée & accès : 

2 jours soit 14 heures 

*Accès : Dès les 

effectifs réunis et 

conditions réalisées 

 

Prochaines sessions : 
Nous consulter* 

Objectif de la formation : 

 A l’issue de cette formation, vous serez 

capable d’organiser et gérer l’activité des 

établissements de restauration commerciale 

ou collective, dans des conditions d’hygiène 

conformes aux attentes de la règlementation.  

 

Compétences visées et résultats attendus : 

 Identifier et appliquer la règlementation 

en hygiène alimentaire actuellement 

applicable en France. 

 Mettre en œuvre les principes de 

l’hygiène en restauration commerciale 

(utiliser le Guide de Bonnes Pratiques 

d’Hygiène (GBPH) du secteur d’activité, 

mettre en pratique la méthode HACCP…), 

préparer et/ou réaliser un contrôle 

sanitaire. 

 Analyser les dangers sanitaires dans sa 

pratique professionnelle. 

 Mettre en place des mesures pour la 

prévention des risques d’intoxications 

alimentaires par les bonnes pratiques 

d’hygiène de la réception des denrées au 

consommateur. 

Contenu : 

Programme répondant à l’obligation de 

formation en matière d’hygiène alimentaire de 

certains établissements de restauration 

commerciale : Décret n° 2011-731 du 24 juin 

2011 

 

 Prévenir tout risque de contamination et 

de développement : les dangers microbiens, 

microbiologiques dans l’alimentation et les 

autres dangers potentiels (chimiques, 

physiques, biologiques) 

 Comprendre et maîtriser les règles 

d’hygiène alimentaire : respect des 

températures de conservation cuisson et 

refroidissement, durées de vie, procédures 

de congélation et/ou décongélation, 

traçabilité et la gestion des non-

conformités, bonnes pratiques d’hygiène, 

hygiène du personnel et des manipulations, 

marche en avant, organisation, le rangement 

et la gestion des stocks 

 

 

 

Coût de la formation :     

 

Formation éligible au Compte 

Personnel de Formation (CPF) 

Possibilité de prise en 

charge totale ou partielle 

du coût de la formation : 

nous consulter 
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Conditions 

générales de 

vente : 
A consulter en 

flashant ce code 
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 Appliquer ces règles à son environnement 

professionnel : points critiques, 

mesures de vérification, limites 

critiques 

 Analyser les risques et mettre en place 

les mesures nécessaires pour pallier aux 

risques alimentaires : documentation, 

mesures de surveillance, actions de 

correction 

 Les fondamentaux de la réglementation 

communautaire et nationale : notions de 

déclaration, agrément, dérogation à 

l’obligation d’agrément, contrôles 

officiels (agence régionale de santé, 

inspections, …) 

 

Organisation de la formation :  

 Formation en présentiel dans nos centres 

de formation. 

 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

 Formation théorique ponctuée d’exemples 

concrets et d’exercices pratiques. 

 Remise de documents type et d’un guide. 

  
 

Validation du parcours/modalités évaluations : 

 Auto-évaluation par un questionnaire de 

connaissance. 

 Evaluation à chaud en fin de formation 

pour vérifier les compétences acquises 

par une mise en situation 

professionnelle. 

 Remise du certificat de réalisation et 

d’une attestation d’assiduité à chaque 

stagiaire. 

 
Débouchés : 

 Non concerné 

 
Possibilité de poursuites d’études : 

 Non concerné 

 

Qualification des formateurs : 

 Formateur professionnel qualifié dans le 

domaine concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Pour les équivalences et passerelles (cf critères 2 et 3) 

Lieu de formation & 

contact : 

- - Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat 4 rue de la 

Vologne - 54240 LAXOU - 03 

83 95 60 73 - lbezai@cma-

meurthe-et-moselle.fr 

-  

- CMA de la Marne 68 

boulevard Lundy 51100 

REIMS - 03 26 40 64 - 

slesage@cm-marne.fr 

 

- Chambre de métiers et de 

l'artisanat de l'Aube - 6 

Rue Jeanne d'Arc, 10000 

Troyes 

 

- Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Meuse 

- Route du Pont de 

Dammarie 

Bat les Roises 3ème étage 

55000 SAVONNIERES-DEVANT 

BAR  

– 23 rue de la Belle 

Vierge 55100 VERDUN 

03 29 79 76 65 

lthimouy@cma-meuse.fr 

 

- Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de la Haute 

Marne 9 Rue Decrès, 52000 

Chaumont 

 

Equipements : 

- Salle de formation équipée 

accessible aux personnes en 

situation de handicap 

 

Participants : 
Entre 4 et 12 

apprenants/session (max)  

 
Pour plus de 

renseignements : 

 
- Appuis mobilité 

nationale/internationale – 

Mail : non concerné 

- Référent handicap – Mail : 

non concerné 

- Autres demandes : 

Laxou : lbezai@cma-

meurthe-et-

moselle.fr 

Reims : slesage@cm-

marne.fr 
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En 2020, 11 stagiaires 

ont suivi 

intégralement cette 

formation. Taux de 

retour de 100% et taux 

de satisfaction de 

100%  
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