
ACTUALITES 
REGLEMENTAIRES : 
HYGIENE ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION ET METIER 
DE BOUCHE
Cette formation vous permettra de gérer vos activités 
dans des conditions d’hygiène  et de sécurité sanitaire des 
aliments, conformes aux attendus de la réglementation et 
du client.

Formation

97 %*
de satisfaction

Niveau

Vos objectifs

Prérequis

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 

réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  

modèles différents : courtes, séquencées, délocalisées.

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le 

calendrier des formations 
sur

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 245 € *

Durée
1 jour, soit 7h

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Qualifiante Perfectionnement

Modalité 
pédagogique

Présentiel ou 
distanciel

Financement de la 
formation possible

• Être en activité et réaliser de la transformation ou de la 
manipulation de denrées alimentaires

• Avoir participé à la formation hygiène et sécurité des 
aliments

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

• Actualiser leurs connaissances sur les règles 
d’hygiènes applicables aux métiers de 
l’alimentaire

• Se perfectionner sur la mise en place et le suivi 
de la sécurité sanitaire des aliments

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

MODULE 1 Contexte réglementaire
• Le Paquet Hygiène
• Agrément sanitaire

MODULE 2 Les Bonnes pratiques d’hygiène
• Le principe des 5 M
• Les Toxi infections alimentaires collectives

MODULE 3 Le Plan de Maîtrise sanitaire
• La méthode HACCP
• Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène

MODULE 4 La traçabilité et l’information au consommateur
• La traçabilité
• L’étiquetage

Techniques d’animation

- Tour de table
- Pédagogie active et participative,
- Apports techniques illustrés,
- Travail sur les cas des entreprises 

participantes

Ressources

- Vidéo projecteur
- Support de formation projeté
- Salle de formation équipée de PC

Outils supports

- Accès plateforme de ressource 
Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation
• Evaluation des connaissances 

QCM
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction de participants 
à l’issue de la formation

Encadrement
La formatrice Maeva PALLAS 
dispose d’un diplôme d’ingénieur 
en agroalimentaire et agronomie 
et d’une expérience dans le 
domaine de l’agroalimentaire de 
plus de 10 ans.

Pour aller plus loin

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 GIRONDE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région Aquitaine

Aménager mon point de vente 
intérieur/ extérieur et définir 
mon plan d'action
Objectif principal : Aménager votre 
point de vente selon les règles et 
techniques d’aménagement et de 
définir le plan d’action en fonction 
de vos objectifs d’entreprise.

Point de vente et stand: 
Vendre mes produits et 
services en anglais
Objectif principal : Améliorer
les résultats commerciaux de 
l’entreprise artisanale et 
développer les relations 
commerciales  avec un public 
anglophone.

Zéro déchet: comment les 
réduire et les gérer ?
Objectif principal : Identifier et 
mettre en place les meilleures 
solutions pour éviter de produire 
certains déchets et optimiser la 
gestion des autres à moindre 
coût.

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

