
CONTENU DU PROGRAMME

ET DEROULEMENT DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

 Étude de la réglementation.

 Rappel des principes, définition et étape de la méthode HACCP.

 Connaître les sources de dangers.

 Acquérir les bonnes pratiques de l’hygiène,  prendre conscience de l’implication de 
chacun.

 La nouvelle réglementation, traçabilité, retrait des produits,…

 Dispositions liées aux divers contrôles, plan , consignes, signalétiques,…

 Maîtriser les risques et points critiques, maintien du niveau de sécurité.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Pédagogie active avec de nombreuses illustrations (diapositive rétroprojecteur).

 Exposés  du formateur développés à partir d’un  guide pratique et documents remis aux 
participants.

 Simulations et études de cas, mise en situation. Mise en commun des expériences 
individuelles 

 Questionnaires  permettant de vérifier l’acquisition correcte des compétences.

PUBLIC CIBLÉ

 Cette formation s’adresse à tout manipulateur de denrées alimentaire  

OBJECTIFS

 Connaître les obligations réglementaires du personnel de production.

 Informer sur  la nouvelle réglementation applicable.

 Disposer d’une méthodologie pour assurer une mise en conformité raisonnée.

SUIVI

 Pour les stagiaires qui en font la demande, nous organisons un suivi personnalisé, selon 
un planning et une fréquence à convenir au choix de l’agenda du stagiaire.

ORGANISATION

 Peut-être diffusé en inter ou intra-entreprise puis sous forme de conseil et 
d’accompagnement.

 Affilié et reconnu Organisme de qualité auprès du FAFIH peut-être dispensé dans les 
Actions de Branches pour les entreprises de moins de 11 salariés ou dans le Plan de 
Formation des entreprises de 11 salariés et plus.

 La durée est de 14 heures

TARIFS

 500,00€ H.T en inter-entreprises 

 900,00€ H.T en intra-entreprises

 Nous contacter pour  toutes autres conditions. 

ATTESTATION

 A l’issue  l’organisme de formation remettra une attestation de formation à chaque 
participants, ils seront ainsi capable de connaître les règles et respect des normes 
d’hygiène applicable à la profession.

CALENDRIER FAFIH 2018

Jan. Mar. Avr.Fév. Juil. Aou. Sep. Oct. Nov.Juin.Mai. Déc.

22 -23 12 -13 19 -20 16 -17 28 -29 18 -19 12 -13 17 -18 22 -23 19 -20 17 -18



DETAILS DE LA FORMATION

Chefs d’établissement, exploitants , responsables,  tout intervenants dans la manipulation, 
préparation, transformation de denrées alimentaire.

Ce séminaire se déroule en deux parties pour une durée de 2 journées de 7 heures 

chacune  ( arrivé des stagiaires à  9h30 suivi d’une pause déjeuner de 12h30 à 13h30 fin 
de journée à 17h30)

1ère PARTIE   

L’HACCP dans la réglementation

 Connaître le contexte réglementaire.

Comprendre  l’importance d’une méthode HACCP

 Maîtriser les risques sanitaire, assurer la sécurité des denrées alimentaires.

Les différents éléments d’un système HACCP

 Les 7 principes, 

Connaître  les types de dangers et sources de risque.

 Méthode des 5 M, les causes de contaminations.

2ème PARTIE

L’HACCP selon le Codex Alimentarius

 Les gestes de base de l’hygiène alimentaire.

 Comprendre, mettre en place et respecter des protocoles relatives à l’hygiène.

 Surveiller et maîtriser les conditions d’hygiène et adopter des mesures corrective

 Appliquer et surveiller la traçabilité

 Connaître les points non négociables dans les pratiques professionnelles

 Appréhender l’arrivée de la méthode HACCP

La formation 

les formations obligatoires ,  les formations recommandées , leurs missions.  

Les  cahiers de contrôles

 La raison d’être de mise en place de cahiers internes d’autocontrôles.

Les organismes 

 Les relations avec les différents services de contrôle, fraudes, vétérinaire,… .

Clients 

 Vos responsabilités pénales humaines et morales.

Personnel

 L’implication de l’ensemble du personnel.


