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Hygiène alimentaire des établissements de restauration commerciale : 

Restauration traditionnelle - Cafétéria - Restauration rapide  

 

 

 

 

 

Objectif :  

- Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale : 

responsabilité des opérateurs, obligations de résultat et de moyen, contenu du Plan de Maîtrise 

Sanitaire, nécessité des auto-contrôles et de leur organisation. 

 

- Analyser les risques (physiques, chimiques et biologiques) liés à une insuffisance d’hygiène en 

restauration commerciale; raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d’altération 

microbienne; connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture; ainsi que les risques 

de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle. 

 

- Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale : utiliser le Guide des 

Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH), organiser la production et le stockage des aliments, mettre en 

place les mesures de prévention nécessaires. 

 

Public :  Tout le personnel de cuisine. 

Durée :  2 jours (14h) 

                          

Programme du stage 

 

A- Aliments et risques pour le consommateur 

  

 1- Dangers microbiens 

- Microbiologie des aliments : monde microbien, classement en utiles et nuisibles, conditions  de 

 multiplication, de survie et de destruction.           

- Dangers microbiologiques dans l’alimentation : Principaux pathogènes, TIAC, association 

 pathogène/aliment  

 

 

 

Formation obligatoire 
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 2-Dangers chimique, physique et biologique 

 3-Moyens de maîtrise des dangers : 5M  

 

 

 

B-Fondamentaux de la réglementation 

 

 1-Notions de déclaration, agrément, dérogation  

 2- L’hygiène des denrées alimentaires : Paquet hygiène, Bonnes pratiques d’hygiène, HACCP,

     traçabilité, gestion des non-conformités 

 3-L’arrêté en vigueur concernant les règles sanitaires du commerce de détail 

 4- Contrôles officiels : Organismes de contrôles, grilles d’inspection, points de contrôle, suite 

     de l’inspection.  

 

C-PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

 

 1-GBPH du secteur d’activité        

 2- BPH (Hygiène personnel, température, durée de vie, procédures, organisation) 

 3- Principes de l’HACCP           

 4- Mesures de vérifications          

 5-Système documentaire 

 

  

 


