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Maîtriser les fondamentaux de l'hygiène et la sécurité des aliments en restaurant - Niv 1
Cette formation très pratique se déroule en 3 phases :
- Apport théorique des fondamentaux de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité des aliments (prise de conscience)
- Vidéos de formation afin de sensibiliser les bénéficiaires aux risques encourus
- Quiz réguliers d'évaluation des connaissances pour évaluer le niveau et valider les acquis

Cette formation permettra aux bénéficiaires de prendre conscience des risques liés aux mauvaises pratiques en matière d'hygiène et de sécurité
des aliments, et de maîtriser les bonnes pratiques de l'enseigne afin de garantir la santé des clients

 

Durée: 2.50 heures ( jours)

 

Tarif: Nous consulter

 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du bénéficiaire

● Equipe d'encadrement de restauration
● Employés polyvalents de restauration

Prérequis

● Pas de pré requis, cette formation pouvant être déclinée le jour de l'intégration des employés

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
● Reconnaitre les "dangers" en restaurant
● Maîtriser la multiplication des microbes
● Maîtriser les risques de contamination
● Optimiser les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection des zones de production
● Maîtriser les règles de stockage des aliments

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
● Reconnaitre les dangers en restaurant

o Les dangers microbiologiques
o Les dangers chimiques
o Les dangers physiques
o Les allergènes

● Maîtriser les risques de contamination
o Définition d'une contamination
o Le lavage des mains
o L’uniforme
o Les nuisibles

● Maitriser la multiplication des microbes
o Qu’est-ce que la multiplication ?
o Maitriser les températures en restaurant
o Respecter la chaine du froid/chaud

● Optimiser les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection des zones de production
o Différence entre nettoyage et désinfection
o Le nettoyage T.A.C.T.
o Les lavettes

● Maitriser les règles de stockage des aliments
o Les règles de stockage
o Qu’est-ce qu’une DLC primaire/secondaire
o Qu’est-ce qu’une DLUO
o Maitriser le PEPS
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ORGANISATION
Formateur

Expérience opérationnelle de plus de 20 ans dans le secteur de la restauration rapide et du transport.
Animation & responsabilité de services de formation opérationnelle pendant plus de 10 ans.
Formateur sur les fondamentaux du management, règles RH, Hygiène et sécurité alimentaire, formation de formateur, gestion de comptes
d'exploitation, communication.

Moyens pédagogiques et techniques

● Accueil des bénéficiaires dans une salle dédiée à la formation.
● Documents supports de formation projetés, vidéos.
● Exposés théoriques
● Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence.
● Questions orales ou écrites (QCM).
● Mises en situation.
● Formulaires d'évaluation de la formation.

 

Toutes nos actions de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour toutes questions, merci de contacter notre référente: tiphanie.simard@qalysta.fr
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