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Bonnes Pratiques d'Hygiène pour la 
Maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ INTRODUCTION : Pourquoi les référentiels qualité portent une 
attention particulière aux bonnes pratiques de maintenance ?  

 

➢ Partie 1 : Identifications des risques potentiels liès à l’introduction 
de corps étrangers, microbes et résidus chimiques. 

o Risques microbiologiques 

o Risques corps étrangers 

o Risques chimiques 

o Risques contaminations croisées   

o Quelles conséquences en termes de sécurité des aliments ? 
 

➢ Partie 2 : Les bonnes pratiques d’une maintenance hygiénique: 

 

o Règles d’accès (permanents, prestataires) 

o Règles d’intervention (Avant, Pendant, Après) 

o Nettoyage, rangement, réparations provisoires 

o Valider la fin de l’intervention avec la PRODUCTION et la 
QUALITE (confirmer l’absence de risques sécurité des aliments 
suite à une intervention de maintenance) 

 

➢  Cas pratique : repérer les dangers associés à un défaut de 
conception des circuits, des équipements et des installations 
(Revue de photos) et formuler des actions d’amélioration  

 

✓ Conclusions : communication  avec le service qualité.  

o Evaluation sur cas pratique 

 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 

Connaître les risques et sources de 

contamination microbiologiques, corps 

étrangers et chimiques liés aux 

opérations de maintenance dans le 

cadre de la production alimentaire 

Repérer les exigences des référentiels 

(HACCP, IFS, BRC..) pour minimiser les 

risques lors de vos interventions 

 Identifier et formuler des actions 

d’amélioration en concertation avec le 

service qualité de votre entreprise 

Intervenant-e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - 

ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Apports théoriques éclairés par retour 

d’expérience du formateur 

Revue de photos (mises en situation 

pour un changement de comportement 

des pratiques) 

Modalités 

d ’évaluation 

Evaluation sur cas pratique 

Public 

Responsables de service, techniciens 

de maintenance en agro-alimentaire 

et en restauration collective 

Prérequis 

aucun 

Coût 

380€HT  

Déjeuner inclus si formation en journée 

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
02/12/2021 distanciel 

13/01/2022 
présentiel 

Durée 
2*2h distanciel 

0.5 jour présentiel  

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/

