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Une société du Groupe 

 

Méthode HACCP et diagrammes de 
fabrication : des éléments clés du PMS 

- Bénéficier d’une formation synthétique sur la méthode HACCP appliquée au secteur alimentaire 
- Découvrir les méthodes de réalisation des diagrammes de préparation, 
- Être capable de mettre en application les techniques illustrées, pour une formalisation 
autonome de l’ensemble de diagrammes concernant l’établissement, 
- Utiliser les diagrammes comme point de départ à l’étude HACCP afin de rédiger les éléments de 
maîtrise indispensables au PMS 
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1er demi-journée : Découverte du PMS et de la méthode 
HACCP 

 
- Obligations règlementaires du paquet Hygiène : le PMS et la 

méthode HACCP 
- Ce que doit contenir le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) 
- Le principe de la méthode HACCP appliqué à la préparation des 

denrées 
- Point de départ de l’étude HACCP : le diagramme de fabrication, 

comment faire ? 
- Découverte des Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène de la 

profession (GBPH) 
- Dangers : quels dangers prendre en compte ? Intégrer les 

allergènes à l’analyse des dangers 
- Points critiques et Prpo : comment les identifier ? 
- Eléments de maîtrise : savoir utiliser des tableaux pour une 

rédaction plus claire et plus simple. 

 
2ème demi-journée: Travail concret et mise en situation 

 

- Définir les familles de produits nécessaires à l’élaboration des 
diagrammes 

- Rédaction de diagrammes : exemples concrets 
- Mise en pratique des éléments HACCP présentés auparavant : 

formaliser les CCP et leurs moyens de maîtrise 
- Les autres points abordés dans le PMS 
- Gérer les documents qualité créés : quelques recommandations. 

 
Evaluation de la formation : questionnaires de satisfaction et d’évaluation 
du stagiaire. 

Personnes concernées : 
Personnel de production des 
établissements manipulant des 
denrées, pilotant une démarche 
HACCP.  
Pré-requis nécessaire : connaissance 
des bonnes pratiques d’hygiène. 
 
Remise d’une clé USB présentant les 
thèmes abordés. 
 
Remise d’une attestation de fin de 
formation à chaque stagiaire 
précisant les acquis obtenus, et d’une 
attestation de présence (selon 
émargement de la fiche de présence). 
 
 
Moyens pédagogique et techniques : 
Alternance de discussion, d’apports de 
connaissance, d’exemples concrets, de 
mise en situation. Utilisation de 
vidéoprojecteur, photos numérique, 
quizz. 
 
 
Durée et lieu : 
1 jour, dans l’entreprise, date à fixer 
 
 
Tarif de groupe :  
Nous consulter. 
 

Formateurs : 
I.Cousin, ingénieur qualité au Larebron, auditeur, formateur. Plus de 20 années d’expérience en industries et restauration. 
  
Contact : 
I.Cousin, O.Delattre.    Tél : 03.90.40.72.30,    Fax : 03.90.40.72.31,   Email : icousin@groupecarso.com 


