Hygiene alimentaire pour la restauration commerciale

CERTIF

Objectifs))

Modalités))

-

Public concerné
Tout acteur impliqué dans la
manipulation, la valorisation
alimentaire

-

Nous joindre))
GRETA GRAND LITTORAL
Adresse:
320, Bd du 8 mai
BP 453
62225 CALAIS Cedex
Contacts:
Mark EATON
Conseiller en Formation Continue
Tél :07.89.84.75.94
mark.eaton@ac-lille.fr
Isabelle SWARTVAGHER
Assistante
Tél :03.21.96.43.83
gretadetroit@wanadoo.fr

Permettre
à
l’apprenant
de
s’approprier puis de mettre en
application les fondamentaux en
matière d’hygiène.
Présenter, analyser la démarche
HACCP.
Maitriser les documents de contrôle.
Acquérir les capacités nécessaires
pour organiser et gérer son poste de
travail dans les conditions d’hygiène
conformes aux attendus de la
réglementation et permettant la
satisfaction du client.

Contenus))
En conformité avec l’arrêté du 05 octobre
2011 (NOR : AGRE1125108A) relatif au
cahier des charges de la formation
spécifique
en
matière
d’hygiène
alimentaire adaptée à l’activité des
établissements
de
restauration
commerciale.
-

Site internet

-

Le cadre règlementaire,
Définition et présentation de l’HACCP,
L’intérêt d’une méthodologie HACCP,
Les dangers qui menacent la qualité
des aliments (micro biologiques,
chimiques, physiques),
Les facteurs responsables de la
contamination,
Les facteurs multipliant la
contamination,
Les bonnes pratiques d’hygiène,
Les documents d’autocontrôle,
La traçabilité,

Méthode et moyens
Repérage
des
pré-acquis
et
comportements de chaque stagiaire en
matière d’hygiène.
Synthèse et étude de chaque point
critique repéré.
Présentation des documents et textes
règlementaires.
Remise de documents de synthèse.
Le niveau d’expérience et de
connaissance des stagiaires ainsi que
leur situation d’emploi sont évalués dès
la phase d’accueil,
Les modalités pédagogiques sont
adaptées en conséquence.
Durée
14 heures sur 2 jours.
Prix
Nous consulter

Validation
Remise d’une attestation de formation
enregistrée par la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt).
Dates et lieu
Nous consulter pour le calendrier des
sessions
Lycée des Métiers du Détroit
200, rue Guillaume Apollinaire
62100 CALAIS

Intervenants))
Enseignants en Biotechnologies

