
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME

Formation aux bonnes pratiques d'hygiène des personnes manipulant les denrées
alimentaires.
Obtenez l’attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à
l'activité des établissements de restauration.

Objectifs de la formation :

S’initier à la méthodologie HACCP, en comprendre les enjeux et être capable de mettre
en place les mesures d’hygiène permettant d’assurer la sécurité alimentaire dans son

établissement :
- Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration.
- Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration.
- Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration

FORMATION HACCP

FORMATION SPECIFIQUE EN HYGIENE
ALIMENTAIRE ADAPTEE A L’ACTIVITE DES 
ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION

RNCP : RS898 
ROME : G1603



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation

La règlementation

Définition des termes techniques

Présentation de la méthodologie HACCP

La traçabilité des actes et des produits

Les documents de suivi et de contrôles

Les notions de microbiologie

Les principales maladies dues à l’alimentation

Les points clés de l’hygiène alimentaire

L’organisation du travail

L’hygiène des manipulateurs

Le nettoyage et la désinfection

Le stockage des denrées (positif-négatif)

La gestion des excédents

Le traitement des déchets

Toute personne travaillant dans le secteur de la restauration 
individuelle ou collective

Maîtriser le socle de connaissances et de compétences.

Positionnement par un entretien individuel

Nous consulter.

Evaluation en cours de formation en situation pratique. 
Délivrance d’une attestation en fin de formation,

Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse 
de vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre
formation. 

Nous consulter

Lycée du Détroit
200 rue Guillaume Apollinaire
62100 CALAIS

Formateurs experts
dans le domaine.

Durée en centre : 14h 
Horaires : 08h30-12h00  13h00-16h30
Jeudis 6 et 13 octobre 2022
Restauration possible sur place

Lundi 3 octobre 2022
9h30
Au lycée du Détroit à Calais

Présentiel

Réunions d’informations 
collectives

Anne-Lise Dumas-Decaestecker

anne-lise.dumas@ac-lille.fr

06 43 10 95 09

Coralie Tassart

Coralie.tassart3@ac-lille.fr

03 21 96 56 37

Pour les demandeurs d’emploi : par 
la Région hauts-de-France avec le 
soutien de l’Union européenne.


