Environnement Propreté Hygiène des locaux

HYGIENE ALIMENTAIRE EN
RESTAURATION COMMERCIALE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16750

Objectif
Acquérir les compétences liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire pour travailler dans le
secteur de l'alimentation

Dates
A partir du 07/12/2020
Nous contacter

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Public
tout public

o Identifier les grands principes de la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en
restauration commerciale
o Appliquer ces règles à son environnement professionnel
o Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale
o Mettre en place les mesures nécessaires pour pallier à ces risques
o Prévenir tout risque de contamination

Effectifs
6 - 10
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu
o Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration

Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

o Découverte et connaissances des maladies alimentaires
o La contamination des aliments
o La méthode HACCP
o Origine et Evolution
o Principes : Analyse, plan de maîtrise, outils de contrôle, suivi, traçabilité, correction
Procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
o Hygiène alimentaire et marche en avant
Identifier les risques liés aux différentes étapes et les moyens de les prévenir
Identifier les bonnes pratiques d'hygiène :
o Hygiène des locaux et du personnel
o Hygiène des approvisionnements, de la gestion des stocks
o Hygiène de fabrication
o Marche en avant
Chaîne du froid, chaine du chaud, températures de conservations, de refroidissements, nettoyage
et désinfection
o L'autopsie d'une TIAC : Toxico-infection alimentaire collective
o Réglementation allergènes
o Plan de maîtrise sanitaire
o Application et observation en plateau de production culinaire
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Durée
35 heures
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