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Devenez Référent Hygiène dans les établissements de restauraCon commerciale 
(présenCelle) - Décret no 2011-731 du 24 juin 2011) 
Conformément au décret n° 2011-731 du 24 juin 2011, à compter du 1er octobre 2012, les établissements de restaura?on commerciale doivent 
jus?fier d’une forma?on en ma?ère hygiène alimentaire adaptée à leur ac?vité. 
Depuis 2012, chaque établissement de restaura?on doit posséder dans son établissement au moins une personne du personnel ayant suivi la 
forma?on HACCP hygiène alimentaire obligatoire. 
La forma?on que nous vous proposons est conforme au référen?el réglementaire (arrêté du 5 octobre 2011). 
CeRe forma?on se décline en présen?el. 
Au terme de ceRe forma?on, l'apprenant se verra remeRre une aResta?on qui fera de lui le « référent hygiène » de son restaurant. 
  
Durée: 14.00 heures 
  
Tarif: 0.00 € HT par apprenant 
  

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du bénéficiaire 
• Forma?on ouverte pour l'encadrement, les chefs de cuisines et le personnel de cuisine en restaura?on commerciale 
• CeRe forma?on peut également être ouverte aux employés polycompétents de la restaura?on (rapide ou commerciale) 

Prérequis 
• Connaissances sur les fondamentaux d'Hygiène et Sécurité des Aliments 

  
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Comprendre et évaluer le risque microbiologique dans son restaurant pour mieux réagir en cas de déviance 
• Comprendre et iden?fier les dangers microbiologiques, chimiques et physiques dans l'environnement de travail 
• Acquérir les bonnes pra?ques et les appliquer de manière préven?ve pour éliminer les dangers 
• Connaître le contexte réglementaire et faire le lien avec les bonnes pra?ques opéra?onnelles 
• Le Plan de Maîtrise Sanitaire (u?lité et applica?on pra?que dans le restaurant) - HACCP 

  
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• Quels sont les aliments à risques pour les consommateurs 

o Différence entre risques et dangers, comprendre les no?ons de bases 
o Le danger microbiologique : focus 
o Comprendre la microbiologie des aliments (qu'est-ce qu'un microbe ?) 
o Les dangers microbiologiques dans nos assieRes (mul?plica?on et contamina?on) 
o Maîtrise du danger microbiologique (luRe contre la mul?plica?on et la contamina?on) 
o Comprendre le Danger chimique (produits d'entre?en, produits chimiques, souricides ...) 
o Danger Physique : les corps étrangers biologiques (cheveux, ongles ...) et non biologiques (métal, verre ...) 
o Le Danger allergique : les 14 allergènes majeurs. Conduite à tenir, communica?on consommateur 

• Restaura?on commerciale : le contexte réglementaire européen et français 
o No?ons de déclara?on et agrément européen,  
o La législa?on en vigueur concernant l'hygiène des denrées alimentaires  
o L'arrêté en vigueur rela?f aux règles sanitaires applicables dans la restaura?on commerciale 
o Les contrôles officiels : rôle et mission de la DDPP 

• Comprendre et appliquer le plan de maîtrise sanitaire  
o Les Bonnes Pra?ques d'Hygiène appliquées à la restaura?on rapide 
o Défini?on de l'HACCP - comprendre les 7 principes et les appliquer 
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o L'obliga?on de traçabilité et autocontrôles (JOB, enregistrements obligatoires, plans d'ac?ons en cas de non-conformité...) 
o Le GBPH de la restaura?on rapide 

  
ORGANISATION 
Formateur 
Formateur professionnel expert dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire depuis plus de 30 ans. 
Il a été responsable d'établissements de restaura?on commerciale, il a ainsi une approche très opéra?onnelle de la pédagogie. 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une dalle dédiée à la forma?on avec WIFI et accessible aux personnes en situa?on de handicap 
• Paperboard 
• Documents supports de forma?on (slides, vidéos, base documentaire ...) 
• Exposés théoriques projetés 
• Etudes de cas concrets, exposés 
• Quizz, jeux interac?fs, challenges accessibles sur smartphone 
• Mise à disposi?on en ligne de documents supports à la suite de la forma?on. 

DisposiCf de suivi de l'exécuCon de d'évaluaCon des résultats de la formaCon 
• Feuilles de présence 
• Evalua?ons forma?ves 
• Evalua?on somma?ve 
• Mises en situa?on 
• Formulaire d'évalua?on de la forma?on (sa?sfac?on) 
• Cer?ficat de réalisa?on de l'ac?on de forma?on (aResta?on de forma?on ROFHYA) 

  

ACCESSIBILITE 
  
Toutes nos ac?ons de forma?on sont accessibles aux personnes en situa?on de handicap. 
Pour toutes ques?ons, merci de bien vouloir contacter notre référente : ?phanie.simard@qalysta.fr 
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