
 

 

 Contact et inscription : 
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

JURIDIQUE ET REGLEMENTATION 
FORMATION HACCP –  
HYGIENE ALIMENTAIRE 
 

 Comprendre et appliquer les 
bonnes pratiques 

 Mise au point d’outils spécifiques 
(plan de nettoyage, procédures 
d’autocontrôles) 

 Conseils pratiques sur votre 
projet 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  
PRE REQUIS :  
Pas de formation en cuisine obligatoire 
Avoir un projet ou une entreprise dans le 
secteur de l'alimentaire 
 
DUREE :  
2 jours – 14 heures 
 
LIEU ET DATES :  
Chambéry (CMA Savoie) : 
29/01 + 05/02/2018 
26/02 + 05/03/2018 
28-29/05/2018 25/06+02/07/2018 
10-11/09/2018 10-11/12/2018 
 
Albertville (Antenne CMA) : 
16-23/04/2018 
08-15/10/2018 (19-20/11/2018)  
 
Coût : 
 420 € : Tout public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Établissement non assujetti à la TVA 
Siret : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 RENSEIGNEMENTS 
CMA de la Savoie 
7 rue Ronde 
73024 Chambéry Cedex 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Connaître la réglementation (Décret n0 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 

 

 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. 
 

Contenu de la formation 

Les  Objectifs 
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Moyens pédagogiques 
 

Sanction de la formation 

 Attestation de présence 

 Attestation de fin de formation 

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage 

 Distribution de supports pédagogiques 

 Echanges avec le groupe 

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant 

 

- 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 
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