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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Rappeler et actualiser les connaissances en matière
de :
- réglementation en hygiène des aliments
- détermination des sources de contamination
possibles
- mise en place des actions correctives et
préventives adéquates.

PUBLIC
Toute personne travaillant dans un entrepôt
agroalimentaire ou en restauration
commerciale ou collective.
PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation initiale en hygiène des
aliments depuis moins de 3 ans. Le participant
devra pouvoir répondre oralement et par écrit
aux différentes évaluations rédigées en langue
française.
DUREE

LE PAQUET HYGIÈNE : RAPPEL DES POINTS
MAJEURS
Évolution de l’alimentation au fil du temps
Rappel des textes réglementaires
Plan de maîtrise sanitaire et HACCP

LES AGENTS BIOLOGIQUES
Nature et modes de multiplication
Méthodes de transmission
Vecteur principal de transmission : les mains

LES ORIGINES DE LA CONTAMINATION
Notion de contamination multifactorielle
Détail des différentes origines de contamination
Grands axes de l’hygiène alimentaire

1/2 jour (3 heures 30).

LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un ingénieur agroalimentaire,
spécialisé en hygiène et H.A.C.C.P.
Exposés, exercices en petits groupes, interactivité
permanente.
Référence utilisée le cas échéant : GBPH secteur.
Support pédagogique remis à chaque participant.

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
À chaque phase du programme, un bilan oral est
effectué par s’assurer de la compréhension de
chacun. En fin de formation un questionnaire est
complété et une note minimale de 10/20 est
nécessaire pour valider la formation. Un certificat de
réalisation sera délivré une fois la formation validée.

Infections, allergies, parasites…
Agents principaux des TIAC

RÉFLEXION SUR DES SITUATIONS RÉELLES DE
TRAVAIL
Repérage des situations à risque
Proposition d’améliorations
Difficultés rencontrées dans la mise en place des
actions
Tarifs :
Session inter-entreprise : 110 € H.T/participant
Session intra entreprise : sur demande en
fonction des horaires, des participants et des
besoins spécifiques
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