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Une société du Groupe 

 

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

- Prendre connaissance des exigences de la législation actuelle et des GBPH du secteur 
- 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 et règles d’étiquetage) 
- 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) et le contenu de celui-ci 
 

INFORMATIONS PRATIQUES CONTENU DU STAGE 
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 JOUR 1 : Adopter les bonnes pratiques d’hygiène face aux 
services de contrôle  
Les fondamentaux de la règlementation (paquet Hygiène, règlement 
INCO) et les règles base d’hygiène 

o Règlementation communautaire et nationale 
o Paquet Hygiène : principes de base, BPH et mise en place de 

l’HACCP 
o Missions des services de contrôles 
o Déclaration d’activité, agrément sanitaire, dérogations, PMS, 
o Notions de microbiologie, 
o Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques : qualité 

des matières premières, bonnes pratiques de préparation, 
chaînes du chaud/froid, maîtrise des températures, principe de 
marche en avant, hygiène des manipulations et du transport, 
nettoyage et désinfection, lutte contre les nuisibles. 

o Les autres types de dangers. 
 

 JOUR 2 : Mettre en place un PMS (Plan de Maîtrise 
Sanitaire) simple et complet, adapté à son activité  

Le PMS : éléments à formaliser et rappels sur leur mise en œuvre 
o Hygiène du personnel  
o Gestion des denrées : réception des matières premières, 

définition de la durée de vie des produits, différence entre DLC 
et DDM, bonnes pratiques de congélation/décongélation,  

o Maîtrise du stockage des produits : T°C et plan de stockage, 
traçabilité, 

o Les principes de l’HACCP, 
o Vérification du PMS : autocontrôles et enregistrements. 

 

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

stagiaire 

Personnes concernées : 
Personnel  de production des ateliers 
de pâtisserie. 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, quizz, questionnaire.  
 
Durée et lieu : 
2 jours (14 h), en INTER ENTREPRISES 
au Larebron 
 
Dates : 
10-11/05/17, 09-10/10/17 
 
Tarif et nombre de participants:  
Nombre maximum de participants : 12 
Nombre minimum de participants : 4 
Tarif : 350 €  H.T. / participant 
 
Prise en charge possible par votre 
OPCA. 
 

Formateur : 
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 


