PROGRAMME DE FORMATION

Pratiques professionnelles

N°59

Mettre en place le PMS (plan de maitrise
sanitaire)

Intervenant : Fatima MOUSTAIDHOUNTONDJI
Consultante-formatrice en hygiène et
sécurité alimentaire
Coût : nous consulter
Public /Prérequis et modalités d'accès
à la formation : Toute personne manipulant des denrées alimentaires de la
réception des matières premières (ou
des produits finis), jusqu’à la distribution des produits repas
Pour toutes les personnes en situation
de handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la mesure du
possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins éventuels à
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
Formation en présentiel.
Support d’animation utilisé en vidéo
projection
Travail autour des pratiques professionnelles des agents Document pédagogique

2 jours

En intra
Sur demande

Objectifs pédagogiques
• Connaître la règlementation en vigueur
• Etre conscient des risques existant en Restauration Collective si les règles
d’Hygiène ne sont pas respectées
• Appliquer les règles d’hygiène au quotidien

Programme
Présentation de la réglementation européenne en vigueur (le Paquet Hygiène)
Les différents dangers qui menacent les aliments
Le monde microbien et les Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC)
Les grands principes de l’Hygiène à respecter
(de la réception des matières premières (ou des produits finis), jusqu’à la distribution des produits finis)
• L’hygiène du personnel
• La marche en avant
• Le respect de la chaîne du froid et de la chaîne du chaud (Liaisons froide et
chaude)
• Le nettoyage des locaux et du matériel
Les auto-contrôles
• Procédures et Fiches de Contrôle

Une attestation de fin de formation
sera délivrée à l’issue de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : quiz final
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Capacité maximum : 12 personnes
Contact : formation@uriopss-centre.fr
Lieu : à définir
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