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Une société du Groupe 

 

Plan de Maîtrise Sanitaire et priorités à maîtriser pour une 
bonne Hygiène des denrées en restauration collective 

- Prendre connaissance des exigences de la législation actuelle 
- Acquérir la théorie sur les principes de base d’une bonne maîtrise de l’hygiène en production, et sur les 
règles de traçabilité des denrées (Y compris indication des allergènes) 
- Être capable de mettre en application au quotidien les règles de base rappelées pour une meilleure 
maîtrise des facteurs clés de l’hygiène des denrées. 
- Connaître l’obligation de formaliser son PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) 
 

INFORMATIONS PRATIQUES CONTENU DU STAGE 
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 Rappel sur la législation actuelle : (paquet Hygiène, 
règlement INCO) 
 

 Initiation à la microbiologie : 
o Les différents micro-organismes présents dans les aliments, 
o Les facteurs favorisant leur développement, 
o Les conséquences du développement microbien sur les produits, 
o La prévention du développement microbien : les bonnes pratiques 

d’hygiène à suivre et les priorités à développer pour la maîtrise de 
l’hygiène. 
 

 PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) : éléments à formaliser 
et rappels sur leur mise en œuvre 

 Hygiène du personnel : 
o Règles de base : tenue, hygiène et lavage des mains, précautions 

liée au port des gants. 

 Gestion des denrées : 
o La réception des matières premières : contrôles et enregistrements 
o La maîtrise du stockage des produits : T°C et plan de stockage, 

protection des denrées. 
o La gestion des températures : chaîne du chaud, chaîne du froid, 

enregistrements 
o Traçabilité des matières premières utilisées et étiquetage des 

produits finis (dont allergènes), 
o Gestion des denrées non consommées 

 Nettoyage et désinfection : 
o Le choix des produits et des techniques de nettoyage, 
o Le plan de nettoyage/désinfection et les enregistrements à prévoir, 
o Le contrôle de l’efficacité du nettoyage 

 Lutte contre les nuisibles. 
 

 Evaluation du stage : Questionnaire d’évaluation et de satisfaction du 

stagiaire 

Personnes concernées : 
Personnel technique et de production 
des établissements manipulant des 
denrées alimentaires. Pré-requis 
nécessaire : aucun. 
Remise d’un set de 13 affichettes 
adhésives Hygiène et 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 d’observations, 
discussions, d’apports de 
connaissance, d’exemples concrets, 
d’exercices interactifs. Utilisation de 
vidéoprojecteur, dvd, quizz, 
questionnaire.  
 
Evaluation de la formation : 
questionnaires de satisfaction et 
d’évaluation du stagiaire 
 
Durée et lieu : 
1 jour (7h), dans l’entreprise, date à 
fixer 
 
Tarif de groupe : (H.T.) 
Nous consulter (max. 10 personnes) 
 
 

Formateurs : 
O.Delattre, conseiller en hygiène alimentaire au Larebron, auditeur, formateur. Plus de 30 années d’expérience en restauration 
et industries.  
Contact : 
I.Cousin, O.Delattre.    Tél : 03.90.40.72.30,    Fax : 03.90.40.72.31,   Email : icousin@groupecarso.com 


