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Optimiser sa démarche HACCP et actualiser son Plan 
de Maîtrise Sanitaire en restauration collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ Introduction : PMS, HACCP  et vademecum restauration 
collective 

 

✓ Partie 1 : la réglementation applicable à la restauration 
collective 

o Les enjeux de la sécurité alimentaire (PMS, paquet hygiène) 

o Evolution de l’arrêté du 7 mai 2020 modifiant arrêté du 21 
décembre 2009 

o Nouveaux attendus réglementaires lors des contrôles officiels 

➢ Cas pratique : focus sur la déclaration d’activité 
(notamment en cas de sous-traitance) 

 

✓ Partie 2 :  HACCP  et les bonnes pratiques d’hygiène 

o Les principaux germes rencontrés en restauration collective et 
mesures de maîtrise liées 

o L’étude HACCP et la maîtrise des CCP 

 

✓ Partie 3  :  Points focus de la mise à jour de votre PMS 
selon les nouveaux attendus réglementaires  

o Rappel des contaminations croisées 

o Gestion des allergènes 

o Gestion des excédents, des dons  

o Gestion des plats témoins 

✓ Partie 4 :  Auto-contrôles et traçabilité 

o Gestion des non-conformités 

o Situations à risques et actions correctives  

➢ Cas pratique : réalisation par chaque stagiaire  d’un 
plan d’action pour prise  en compte de ces nouveaux 
attendus réglementaires ( sur la base du Vade-Mecum 
restauration collective) 
 

✓ CONCLUSIONS : communiquer sur son PMS en interne 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs 

Appréhender les principes de la 

réglementation en terme de sécurité 

des aliments en lien avec les attendu 

réglementaires  

Maîtriser les notions de CCP et PRPO 

applicables à votre activité 

Savoir remettre en cause et faire vivre 

au quotidien le plan HACCP de votre 

établissement (focus risque allergène) 

Anticiper les situations à risques et 

prévoir les actions correctives 

Intervenant -e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Echanges interactifs sur attendus 

réglementaires avec référence aux 

textes réglementaires et 

recommandations officielles 

Réalisation par chaque stagiaire d’une 

trame de plan d’action pour prise en 

compte de ces nouveaux attendus 

réglementaires 

Modali tés  d ’évaluat ion  

Evaluation sous forme d’étude  

de cas 

Public  

Chef de cuisine, Directeur 

d’établissement d’une collectivité, 

Directeur d’EHPAD, Responsables 

qualité d’un centre hospitalier ou  de 

cuisine centrale 

Prérequis - aucun 

Coût 

1100€HT - déjeuner inclus si formation 

en journée 

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
03-04/03/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

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/

