
PMS, HACCP et BPH
SEC081

Public Concerné 

Personnel d'entreprises de la restauration commerciale (la 
restauration traditionnelle, les cafétérias et autres libres-services, la 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former les stagiaires aux aptitudes nécessaires pour : organiser et 
gérer leurs activités dans des conditions d'hygiène conformes aux 
attentes de la réglementation et permettant la satisfaction du client, 
comprendre le référentiel de l’hygiène alimentaire de la restauration 
commerciale, mettre en oeuvre un plan de maîtrise sanitaire selon les 
règles de l’HACCP et le guide de bonnes pratiques de son activité.
OBJECTIF :
A la fin de la formation le stagiaire sera capable de : identifier les 
grands principes de la réglementation en relation avec la restauration 
commerciale, analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en 
restauration commerciale et mettre en oeuvre les Principes de 

Pré Requis 

Une connaissance du métier de la restauration est un plus.

Programme
1. Aliments et risques consommateur : Introduction des notions de danger et de 
risque. Les dangers microbiens.
Microbiologie des aliments : Le monde microbien; le classement en utiles et 
nuisibles; les conditions de multiplication, de survie et de destruction des 
microorganismes; la répartition des micro-organismes dans les aliments. Les 
dangers microbiologiques dans l'alimentation :
Les principaux pathogènes d'origine alimentaire ; les toxi-infections alimentaires 
collectives (TIAC);
les associations pathogènes/aliments.
Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques : la qualité de la matière 
première ; les conditions de préparation ; la chaîne du froid et la chaîne du chaud ; 
la séparation des activités dans l'espace ou dans le temps ; l'hygiène des 
manipulations ; les conditions de transport ; l'entretien des locaux et du matériel.
Les autres dangers potentiels : dangers chimiques; dangers physiques; dangers 
biologiques.
2. Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale:
Notions de déclaration, agrément, dérogation à l'obligation d'agrément.
L'hygiène des denrées alimentaires :
Principes de base du paquet hygiène ;
La traçabilité et la gestion des non-conformités ;
Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et
Les procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail.
Les contrôles officiels: direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations, agence régionale de santé;
Grilles d'inspection, points de contrôle permanents et ciblés; suites de 
l'inspection :
Rapport, saisie, procès-verbal, mise en demeure, fermeture...
3. Le plan de maîtrise sanitaire :
Les BPH : l'hygiène du personnel et des manipulations; le respect des 
températures de conservation, cuisson et refroidissement; les durées de vie (DLC, 
DLUO); les procédures de congélation/décongélation; l'organisation, le 
rangement, la gestion des stocks.
Les principes de l'HACCP.
Les mesures de vérification
Le GBPH du secteur d'activité spécifié.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
Apports théoriques: une demi-journée, reprenant l’ensemble des 
chapitres de la formation.
Apports pratiques: Trois demi-journées consacrées à des études de 
cas, des observations et du travail pratique en utilisant en autres le 
guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) du secteur d'activité 
spécifié, les supports de la formation, des fiches techniques de 
bonnes pratiques d’hygiène.
Les supports de formation sont remis aux stagiaires en fin de 

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module.
Questionnaire reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur.
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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