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PROGRAMME

▪ LES TIAC

- Définition

- Où, comment et pourquoi: les données INVS

- Les micro-organismes impliqués

▪ ALIMENTS ET RISQUES POUR LE CONSOMMATEUR

- Notions de dangers et risques

- Les dangers microbiens : microbiologie des aliments, les dangers 

microbiologiques dans l’alimentation, leurs moyens de maîtrise

- Les autres dangers potentiels: dangers physiques, chimiques, 

allergènes

▪ LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION 

COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE

- Le paquet hygiène

- Règlement 178/2002: base de toute la réglementation du secteur des 

denrées alimentaires

- L’hygiène des denrées alimentaires (règlement CE n°852/2004) : 

Notions de responsabilité, Traçabilité, traitement des non conformités et 

actions correctives, Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) et les 

procédures fondées sur la méthode HACCP.

- Agréments: déclarations, dérogation à l’obligation d’agrément

- Contrôles officiels : Organismes de contrôles (Direction 

Départementale de la Protection des Populations…), Grilles d’inspection 

et points de contrôle, Conséquences de l’inspection

▪ LE PLAN DE MAITRISE SANITAIRE

- Les BPH et le guide des bonnes pratiques « Restaurateur » : 

détermination des conditions et activités de base nécessaires au maintien 

d’un environnement hygiénique approprié

- Les principes de l’HACCP

- Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements)

- La traçabilité

⚫ Chef d’entreprise, conjoint, salarié, 

tout public

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)

- Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020

- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2020

- Lundi 16 et mardi 17 novembre 2020

- Jeudi 03 et vendredi 4 décembre 2020

Antenne CMA ALBERTVILLE)

- Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020

CONTACT

Christelle GUSTIN / Ghislaine DELORT

Service Formation – Savoie Technolac –

17 Allée du lac de Tignes –

73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 00

formation@cma-savoie.fr

N° SIRET : 187 320 015 00030
N° déclaration O.F : 8273P00873

• Comprendre et appliquer les 

bonnes pratiques

• Mise au point d’outils spécifiques

(plan de nettoyage, procédures 

d’autocontrôles)

• Conseils pratiques sur votre projet

• Apporter une clé USB

TARIF
420 € 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle par 

votre OPCA. Nous contacter. Eligible CPF.

▪ Connaître la réglementation (Décret n° 2011-731 du 24/06/11)

▪ Appliquer les règles d’usage

▪ Intégrer les bases d’hygiène alimentaire dans la qualité globale de vos 

produits.

▪ Permettre la satisfaction du client: 4S

ACCESSIBILITÉ

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny 

TANDONNET - à contacter  : formation@cma-savoie.fr

Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

FORMATION HYGIENE ALIMENTAIRE 

(HACCP)

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

Version n°1– 26 février 2020

DELAI D’ACCES

Clôture des inscriptions 4 jours avant la 

rentrée en formation selon le statut.

Pas de formation en cuisine obligatoire

Avoir un projet ou une entreprise dans 

le secteur de l'alimentaire

➔ 08h45-12h15 et 13h30-17h00

LIEU /  DATES

mailto:formation@cma-savoie.fr
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PROGRAMME

▪ LES TIAC

- Définition

- Où, comment et pourquoi: les données INVS

- Les micro-organismes impliqués

▪ ALIMENTS ET RISQUES POUR LE CONSOMMATEUR

- Notions de dangers et risques

- Les dangers microbiens : microbiologie des aliments, les dangers 

microbiologiques dans l’alimentation, leurs moyens de maîtrise

- Les autres dangers potentiels: dangers physiques, chimiques, 

allergènes

▪ LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION 

COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE

- Le paquet hygiène

- Règlement 178/2002: base de toute la réglementation du secteur des 

denrées alimentaires

- L’hygiène des denrées alimentaires (règlement CE n°852/2004) : 

Notions de responsabilité, Traçabilité, traitement des non conformités et 

actions correctives, Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) et les 

rocédures fondées

▪ sur la méthode HACCP.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Distribution dossiers techniques, support papier et numérique

▪ Echanges avec le groupe et formateur

FORMATEUR

Cette formation est animée par Catherine CROUZET, Formateur 

HACCP

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Évaluations des acquis en cours en fin de formation : Quiz, exercice 
pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation… 

▪ Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la formation

ACCESSIBILITÉ

La CMA est accessible PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Référents Handicap à votre disposition  : Christel GUSTIN et Fanny 

TANDONNET - à contacter  : formation@cma-savoie.fr

Conditions générales sur le site www.cma-savoie.fr

FORMATION HYGIENE ALIMENTAIRE 

(HACCP)

2 jours - 14 heures

Version n°1– 26 février 2020

⚫ Chef d’entreprise, conjoint, salarié, 

tout public

La Motte Servolex (CMA de la Savoie)

- Jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020

- Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020

- Lundi 21 et mardi 22 septembre 2020

- Lundi 16 et mardi 17 novembre 2020

- Jeudi 03 et vendredi 4 décembre 2020

Antenne CMA ALBERTVILLE)

- Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020

CONTACT

Christel GUSTIN / Ghislaine DELORT

Service Formation – Savoie Technolac –

17 Allée du lac de Tignes –

73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 00

formation@cma-savoie.fr

N° SIRET : 187 320 015 00030
N° déclaration O.F : 8273P00873

• Comprendre et appliquer les 

bonnes pratiques

• Mise au point d’outils spécifiques

(plan de nettoyage, procédures 

d’autocontrôles)

• Conseils pratiques sur votre projet

• Apporter une clé USB

TARIF
420 € 

Possibilité de prise en charge totale ou partielle par 

votre OPCA. Nous contacter. Eligible CPF.

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DELAI D’ACCES

Clôture des inscriptions 4 jours avant la 

rentrée en formation selon le statut.

Pas de formation en cuisine obligatoire

Avoir un projet ou une entreprise dans 

le secteur de l'alimentaire

➔ 08h45-12h15 et 13h30-17h00

LIEU /  DATES

mailto:formation@cma-savoie.fr

