
Hygiène alimentaire 
en restauration 

commerciale  
Formation 

réglementaire
Organisez et gérez vos activités dans les conditions 
d'hygiène conformes aux attentes de la réglementation.

Formation

Certifiante

80 %
de satisfaction

90 %
de réussite

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation
Eligible au 

CPFPrésentiel

Vos objectifs

• Comprendre et appliquer la méthode HACCP au sein de sa 
structure.

• Constituer les outils permettant de suivre l'application du plan 
HACCP et du PMS, de relever les dysfonctionnements et de 
prendre les mesures correctives.

Pré-requis

• Aucune connaissance spécifique n’est requise pour cette formation.

Les + de la formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 5

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.cma-landes.fr
Accessible aux personnes en 

situation de Handicap

Tarif
40 €*

Tarif hors financement : 460€

Durée
2 jours soit 14h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

Nos experts formations vous accompagnent dans :
• L’ établissement de votre parcours formation
• L’étude des modalités de prise en charge
• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation
• Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum).
• Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.

https://www.cm-larochelle.fr/


Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos, 40000 MONT DE MARSAN
www.cma-landes.fr

Service formation : 
05 58 05 81 69
v.gatel@cma-40.fr
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Programme

• Séquence 1 : Analyse de l’existant
Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) et de 
Fabrication (BPF) pratiquées dans l’établissement.

• Séquence 2 : Réglementation
Paquet Hygiène : Food law, Règlement (CE) 
n°178/2002, Règlement (CE) 852/2004

• Séquence 3 : Les obligations qui en découlent.
Traçabilité : Obligations du distributeur, Fiche de suivi
Les BPF : Réception des marchandises : Points clés de 
contrôles, Fiche à réception.
Stockage : températures règlementaires, études 
d’erreurs, exemple de rangement.

• Séquence 4 : Analyse des dangers

• Séquence 5 : Présentation de la méthode HACCP
Les principes de l’analyse des risques

• Séquence 6 :
Analyse du contenu du plan HACCP et respect de sa 
mise en place. Rappel des enregistrements à 
effectuer

• Séquence 7 : 
L'analyse du plan de maitrise sanitaire et le suivi de 
ses préconisations
Les modes opératoires des bonnes pratiques 
d'hygiène

Techniques d’animation

• Apports théoriques avec 
diaporamas, vidéos, exercices, 
jeux pédagogiques, travaux en 
sous-groupes avec restitution, 
échanges et discussions…

Outils supports

• test type quizz (questions ouvertes 
/ fermées, schémas à compléter, 
jeu de l’oie …)

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Projets
• Attestation de fin de formation

Encadrement

La formatrice Christèle DAURE 
exerce depuis plus de 20 ans, son 
expérience  lui permet de 
développer des
démarches pédagogiques diverses 
et variées.

Pour aller plus loin

Sauveteur Secouriste du 
Travail

@artisanat40
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