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        HYGIENE ET SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 
 

Lieu : MOULINS Durée : 7 heures Date : lundi 17 septembre 2018 
 

 
Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 37 € (1) déjeuner compris 
 

 

PROGRAMME DU STAGE 
 
 Hygiène et microbiologie alimentaire 
 
 L’hygiène 

 La microbiologie alimentaire 

 Qu’est-ce qu’un TIAC ? 

 Les dangers microbiologiques 

 Les dangers chimiques 

 Les dangers physiques 

 Les allergènes 

 
 La réglementation du Paquet hygiène 
 
 Principes généraux  

 Le règlement CE 178/2002 

 Le règlement CE 852/2004 

 Le règlement CE 853/2004 

 
 Application des guides de bonnes pratiques d’hygiène 
 
 Les différents points de contrôle du PMS : 
 
* Hygiène et formation du personnel 

* Conception des locaux 

* Nettoyage et désinfection  

* Gestion des produits 

* Lutte contre les nuisibles 

* Les autocontrôles 

* La traçabilité 
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OBJECTIFS 
 Appréhender les enjeux  
   microbiologiques 
 
Identifier les exigences  
  réglementaires applicables à son  
  entreprise. 
 
 Savoir identifier les points forts, les 
    insuffisances et les non- 
    conformités de son milieu de  
    travail  en termes d’hygiène. 
 
 Connaître les éléments clés et les  
    méthodes nécessaires à la mise  
    en place d’actions d’amélioration  
    dans son entreprise. 
 
 Mettre en place le Plan de Maîtrise  
   Sanitaire 

 

FORMATEUR 

QHSE Concept 
 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 
Maximum 10 personnes  

 

SUPPORT PEDAGOGIQUE 
Présentation visuelle et support 
papier reprenant les données 

abordées, auto-évaluation, exercices 
d’application. 

 

PERSONNES 
CONCERNEES 

chefs d’entreprise, responsable 
Qualité et ensemble du personnel 

travaillant en milieu agroalimentaire 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
La mise en œuvre de l’action de 
formation se déroule selon la 
méthodologie suivante : 
 
 définition des objectifs 
 présentation du sujet et de son  
   contexte 
 apport des connaissances  
   théoriques 
 exercice de mise en application 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 445 € nets de taxe. 
     * Pour les artisans, conjoints, la formation est financée par la participation financière du Fonds  
       d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) et par la participation  
       demandée déduite du montant des frais de repas. 
     * Pour les salariés, vous devez contacter l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) auprès 

duquel vous cotisez pour la formation professionnelle de vos salariés (a priori OPCALIM, à vérifier 
préalablement auprès de votre comptable). 

 
 


