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 HYGIENE ET SECURITE EN MILIEU ALIMENTAIRE niveau 2  

  

Durée : 14H 

 

Publics visés : Personnel de cuisine (responsable d’office, de restaurant, agent polyvalent de production, 

aide de cuisine, agent de cuisine, employé polyvalent de restauration, chef de secteur, chef de partie, 

adjoint de production, second de cuisine, cuisiniers, …). 

 

Prérequis : HACCP niveau 1.  
 

Objectifs de la formation :  
Créer son plan de maîtrise sanitaire (PMS) : 

- Appliquer la réglementation n vigueur. 
- Mettre en œuvre la méthode HACCP. 
- Réaliser les diagrammes de ses fabrications. 
- Identifier et évaluer les risques. 
- Déterminer les BPH (bonnes pratique d’hygiène), CCP (contrôle d’un point critique) et PRPO (programme 

prérequis opérationnel) liés à ses productions. 
- Appliquer les procédures de traçabilité. 
- Contrôler et maîtriser les dangers. 
- Appliquer les mesures correctives. 

 

 
Organisation pédagogique :  

Moyens audiovisuels, appropriés aux sujets traités : diaporamas… 
Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire. Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 

 

Méthode de validation : 

Un contrôle des connaissances par QCM est effectué en fin de stage.  

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  

1) Rappels:  

Définition, objectif et contenu du plan de maîtrise sanitaire 

2) Mise en œuvre et application du Plan de Maîtrise Sanitaire à partir de la méthode HACCP : 

- La déclaration d’activité 
- La fiche de l’établissement 
- Le raccordement en eau potable 
- Les informations sur le personnel 
- L’analyse de la marche en avant (zoning du complexe cuisine) 
- Le plan de lutte contre les nuisibles 
- Le suivi du matériel 
- Les produits d’entretien utilisés 
- Le plan de nettoyage et de désinfection (PND) 
- Les diagrammes de fabrication 
- Les bonnes pratiques d’hygiène, CCP et PRPO 
- Le livret de traçabilité, les contrôles et les non conformités 
- L’Audit 

 


