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PROGRAMME DE FORMATION 

 
PG FORMATION & CONSEIL : VOS AMBITIONS, NOS SOLUTIONS !  

25, rue de Verdun 57200 REMELFING  - TEL : 09 75 39 16 44   
MAIL : accueil@pgformation.fr  - Site internet www.pgformation.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook : @pgformation57200 ! 

 

 
Public : Salarié ou demandeur d’emploi ou gérant d’entreprise d’établissements de restauration 
traditionnelle, cafétérias, restauration rapide et autres libres services.  
Prérequis : Aucun 
Accès à la formation : Entretien individuel préalable avec le responsable pédagogique de la formation 
pour déterminer si la formation est adaptée aux objectifs personnels et professionnels du stagiaire.  
  
Objectifs : 

 Répondre aux principales exigences de la nouvelle règlementation mise en vigueur à partir du 1er octobre 2012  

 Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale 

 Identifier les points critiques de son activité 

 Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène et les appliquer 
 

Contenu : 

Aliments et risques pour le consommateur 

 Microbiologie des aliments : monde microbien, classement en utiles et nuisibles, 
conditions de multiplication, de survie et de destruction, répartition des micro-
organismes dans les aliments. 

 Dangers microbiologiques dans l’alimentation : principaux pathogènes, toxi-
infections, alimentaire collectives, associations pathogènes/aliments. 

 Moyens de maitrise des dangers : qualité de la matière première, conditions de 
préparation, chaine du froid et du chaud, séparation des activités dans l’espace et le 
temps, hygiène des manipulations, conditions de transport, entretien des locaux et 
du matériel. 

 Autres dangers potentiels : chimiques, physiques, biologiques. 
 

Fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale 

 Notions de déclaration, agrément, dérogation 

 L’hygiène des denrées alimentaires : paquet hygiène, traçabilité, gestion des non-
conformités, bonne pratiques d’hygiène (BPH), procédures fondées sur le Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP) 

 L’arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires du commerce de détail. 

 Contrôles officiels : direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations, agence régionale de santé, grilles d’inspection, points 
de contrôle, suites de l’inspection. 
 

Plan de maitrise sanitaire 

 Guide des Bonnes Pratiques Hygiène du secteur d’activité, Bonnes Pratiques 
Hygiène (hygiène personnel, températures, durées de vie, procédures, organisation), 
principes de l’HACCP, mesures de vérifications, système documentaire. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques : Vidéo-projection PowerPoint, Support pédagogique, 
Visualisation de films pédagogiques, et Mises en situations professionnelles par des 
exemples concrets. Tous ces moyens et méthodes pédagogiques sont adaptés aux objectifs 
de la formation pour une acquisition optimale de compétences par le stagiaire.   
Evaluation du stagiaire: Afin d’évaluer l’acquis de connaissances du stagiaire, celui-ci sera soumis à un questionnaire en 
début et en fin de formation. Ainsi, il sera possible au formateur d’apprécier l’évolution des connaissances du stagiaire et 
l’impact de la formation sur ces dernières. A l’issu de cette évaluation, sous réserve que le stagiaire obtienne une note d’au 
moins 7/10 à l’évaluation de fin de formation, celui-ci se verra remettre une attestation individuelle de formation 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action.  
Evaluation de l’action de formation : Afin de garantir la satisfaction de ses stagiaires, PG Formation & Conseil s’engage à 
évaluer le formateur et les moyens pédagogiques mis en œuvre. Dans ce même but et pour garantir une amélioration 
constante de nos formations, un questionnaire sur ses attentes devra nous être retourné par le stagiaire 2 semaines avant le 
début de la formation, puis il répondra à un questionnaire de satisfaction à chaud, directement après la formation, et à froid, 
un mois après l’action de formation.  

Formation 2 jours en présentiel 

Intra- ou Interentreprises – 14 h 

Dates 

Voir devis 

 

Lieu 

Voir devis 

 

Horaires  

8h-12h, 13h-16h 

 

Responsable pédagogique 

Pierre Gomilschag, formateur et 

consultant hygiène et sécurité 

alimentaire, management et 

gestion d’entreprise. 

 

Formateur 

Pierre Gomilschag 

Tarif  

Voir devis 

 

Effectif 

De 3 à 10 stagiaires 
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