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HACCP  
 
Durée  
 
2 Jours 
 
Public et pré-requis 
 
Etablissements de restauration traditionnelle avec service à table - Cafétérias et libre-
service - Sandwicheries - Salons de thé - Traiteurs - Tables d'hôtes - Food truck 
 
Objectifs 
 
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer les activités dans des conditions 
d'hygiène conformes aux attendus de la réglementation et permettant la satisfaction du 
client. 
Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration. 
Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène. 
Mettre en œuvre les principes de l'hygiène. 
 
Méthode pédagogique   

• Méthode active et participative 
• Exercices pratiques 
• Etudes de cas 
• Appui vidéoprojecteur et supports techniques (films pédagogiques interactifs)  
• Contrôle des acquis à la Méthode H.A. C.C.P avec évaluations des stagiaires 

Evaluation et sanction  
 
Evaluation « à chaud » 
Certificat HACCP 
 
Intervenant Formateur Expert 
 
Tarif 
 
INTER : 250€HT Jour 
INTRA : Nous consulter    
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Programme 

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

~ identifier et répartir les responsabilités des opérateurs 
~ connaître les obligations de résultat  
~ connaître le contenu du Plan de Maitrise Sanitaire 
~ connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation 
 

Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène. 
~ repérer et raisonner les risques physiques, chimiques et biologiques 
~ raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d'altération 
 Microbienne  
~ connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture 
~ connaître les risques de communication négative, de médiation et de perte de clientèle 
 

Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration. 
~ utiliser le guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) du secteur d'activité 
~ organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d'hygiènes voulues 
~ mettre en place les mesures de prévention nécessaires 

 
Aliments et risques pour le consommateur 

~ introduction des notions de danger et de risque 
 

Les dangers microbiens 
 
Microbiologie des aliments 

~ Le monde microbien (bactéries, virus, levures et moisissures) 
    ~ le classement en utiles et nuisibles 

~ les conditions de multiplication, de survie et de destruction des microorganismes  
 ~ La répartition des micro-organismes dans les aliments 
 

Les dangers micro biologiques dans l'alimentation 
~ Les principaux pathogènes d'origine alimentaire 

    ~ les toxi-infections alimentaires collectives 
  ~ les associations pathogènes / aliments  
 
Les moyens de maîtrise des dangers micro biologiques 

~ La qualité de la matière première 
    ~ les conditions de préparation 

 ~ la chaîne du froid et la chaine du chaud 
~ La séparation des activités dans l'espace ou dans le temps 

    ~ l'hygiène des manipulations 
 ~ les conditions de transport 
 ~ l'entretien des locaux et du matériel (nettoyage et désinfection) 

 
Les autres dangers potentiels 

~ Dangers chimiques (détergents, désinfectants, nitrates...) 
    ~ Dangers physiques (corps étrangers) 

 ~ Dangers biologiques (allergènes..) 
 

Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale 
 

Notion de déclaration, agrément, dérogation à l'obligation d'agrément 
 

L'hygiène des denrées alimentaires (réglementation communautaire en vigueur) 
  ~ Principes de bases du paquet hygiène 
  ~ La traçabilité et la gestion des non-conformités  

~ Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les procédures fondées sur le   Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) 
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L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires et de la protection des populations 
 

Les contrôles officiels 
~ Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, agence 
régionale de santé 

  ~ Grilles d'inspection, points de contrôle permanents et ciblés 
  ~ Suites de l’inspection : rapport, saisie, procès-verbal, mise en demeure, fermeture... 
 
Le Plan de Maîtrise Sanitaire 

 
Les BPH 

~ L'hygiène du personnel et des manipulations 
    ~ le respect des températures de conservation, cuisson et refroidissement 

 ~ les durées de vie (DLC, DLUO) 
~ Les procédures de congélation / décongélation 

   ~ l'organisation, le rangement, la gestion des stocks 
 

Les principes de l’HACCP 
 
 Les mesures de vérification (autocontrôle et enregistrements) 
 
 Le GBPH du secteur spécifié 

 
 

Présentation de la Méthode H.A. C.C.P 
  ~ Vocabulaire, Textes, Décrets, Arrêtés, « Le Paquet Hygiène » 
  ~ Relation/ Causes, Dangers, Risques. Les 5 M  
  ~ Les sept Principes fondamentaux de la Méthode H.A. C.C.P 
 
Analyse et Maîtrise des dangers liés aux différentes étapes du processus de fabrication et distribution 
des repas  
  ~ Fiches pratiques d’analyse et maîtrise des dangers 

~ Correspondance entre les 12 séquences d’application du système    H.A.C.C.P. 
  ~ Tableau des Procédures d’Analyse et Maîtrises des Dangers (PAMD) 
      Et des Enregistrements d’Analyse et Maîtrise des Dangers (EAMD) 
 
La Traçabilité 
          
La marche en avant 

 
 

L’équipe H.A. C.C.P 
  ~ Constitution de l’équipe, Liste des membres 
 
Démarche H.A. C.C.P ; le personnel 
  ~ Sensibilisation, Hygiène, auto contrôle 
  ~ Hygiène Corporel 
 
Analyse et Maîtrise des dangers liés à la logistique des matières premières 
  ~ Transport des denrées alimentaires (Températures) 
  ~ État de propreté du véhicule et matériels de livraison 
  ~ Contrôle des étiquettes des denrées alimentaires 
  ~ Registre de réception des denrées alimentaires 
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Analyses des dangers liés au stockage des denrées alimentaires 
  ~ Déballage et/ou Décartonne des denrées sensibles avant stockage 
  ~ Stockage en froid positif ou négatif  
  ~ Relevé journalier des températures 
  ~ Stockage des denrées non périssables et matériel de conditionnement 
  ~ Stockage de produits non alimentaire (Matériels et produits d’entretien. 
   
Analyse et maîtrise des dangers liés aux traitements préliminaires 

~ Épluchage, lavage, et désinfection des légumes terreux, fruits (Dangers hygiéniques) 
~ Épluchage, lavage et désinfection des légumes terreux, fruit (Dangers microbiologiques) 

      ~ Déconditionnement, Décongélation, Déboîtage, Découpe, Désossage…. 
 
Analyse et maîtrise des dangers liés à la production des préparations chaudes 
      ~ Cuisson à hautes température à cœur des aliments 
 
Analyse et maîtrise des dangers lies aux traitements post cuissons des aliments 
      ~ Maintien à chaud 
      ~ Refroidissement rapide 
 
Analyse et maîtrise des dangers liés à l’élaboration des préparations froides 
      ~ Les hors- d’œuvre froid 

 ~ Reconditionnement, Déconditionnement, Assemblage, Tranchage, Mélange à froid des              
    préparations culinaires élaborées à l’avance (PCEA)  

 
Analyse et maîtrise des dangers lies à la distribution des repas 
     ~ Détermination des dates limites de consommation (DLC) 
     ~ Remise en température des PCEA 
     ~ Relevé journalier des températures du matériel de distribution 
     ~ Relevé de réception des denrées alimentaires 
 
Analyse et maîtrise des dangers liés au nettoyage et à la désinfection 
     ~ Locaux, Matériels et petit outillage 
     ~ Plan de nettoyage et désinfection 
     ~ Fiche d'auto-contrôle de nettoyage et désinfection 
 
Analyse des dangers liés à la présence des animaux nuisibles 
    ~ Plan de lutte contre les animaux indésirables 
    ~ Surveillance des opérations de désinsectisation et de dératisation 
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