
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 

seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 

 

 

 

 

 

Bonnes Pratiques d'hygiène en office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 

modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

PROGRAMME 

 
✓ INTRODUCTION :  Le contexte réglementaire – PMS et 

responsabilités 
 

 

✓ Partie 1 : Les danger liés à l’activité de restauration   
 

 

o Les principaux dangers alimentaires liés aux repas en 
collectivités : 

➢ dangers microbiologiques 

➢ dangers produits chimiques 

➢ dangers corps étrangers 

➢ dangers allergènes 
 

o La maîtrise des 5 sources de contamination (5M)  

 
 

✓ Partie 2 : Les moyens de maîtrise  des germes responsables 
de Toxi-Infections Alimentaires (T.I.A.C) 

 

o De la réception à la distribution des repas : limiter les risques de 
contamination, de développement et de survie des germes  

     
o Les Bonnes pratiques d’hygiène applicables lors du service en 

liaison chaude,  liaison froide  
 

o Les règles d’hygiène applicables dans les offices 

 
✓ Partie 3  : Autocontrôle et traçabilité   

 

o HACCP et auto-contrôle : la maîtrise du danger par le suivi 
temps/température 

o Traçabilité et plats témoins : apporter la preuve aux autorités de 
contrôle  

o  Evaluation sous-forme de quizz individuel 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs  

Connaître les principaux dangers 

liés à la distribution des repas  

Comprendre les moyens de 

maîtrise mis en œuvre lors de la 

préparation et de la distribution des 

repas (suivi des températures, 

liaison chaude, liaison froide) 

Savoir mettre en application les 

Bonnes Pratiques d’Hygiène et les 

autocontrôles associés 

Intervenant -e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - 

ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Méthode participative et apports 

théoriques éclairés par des retours 

d’expériences du formateur 

Modali tés 

d’évaluation  

Evaluation sous-forme de quizz 

individuel 

Public  

Personnel de service en 

restauration collective 

(collectivités, EHPAD, CCAS, 

hôpital...) 

Prérequis  

aucun 

Coût 

550€HT  

Déjeuner inclus si formation en 

journée 

SECURITE DES ALIMENTS 

 
Dates et horaires 

01/04/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à 
distance. Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

