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Accompagnement à la mise en place  
du Plan de Maîtrise Sanitaire / 

La méthode HACCP en restauration collective 
 

Objectifs 
 

 Identifier les risques liés au non-respect des règles d’hygiène de la réception des matières premières jusqu’à 

la distribution des repas puis nettoyage et désinfection des locaux. 

 Mise en place du PMS pour pouvoir être en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

Programme 
 

 Rappels de la réglementation et de règles d’hygiène de base 
 

 Introduction HACCP 

- Présentation de la nouvelle réglementation 
 

 La méthode HACCP : 
- Historique / Définition et objectifs / Vocabulaire / Principes / Etapes 

 

 Plan de travail : (travaux en petits groupes et mise en commun) 

- Mise en place de procédures 

- Mise en place de fiches de contrôle 

- Analyse des risques et maîtrise des points critiques de la réception des 

matières premières jusqu'à la distribution des repas : 

 Diagrammes de fabrication 

 Analyse des dangers pour quelques étapes de fabrication choisies avec les 

stagiaires 

 Analyse des différentes causes de ces dangers 

 Détermination et rédaction des mesures préventives à chacune des étapes 

de fabrication retenues 

 Détermination de points critiques 

 Pour chaque point critique établir : 

 les limites critiques 

 les méthodes de surveillance 

 les actions correctives 

 les enregistrements correspondants 
 

 Contenu du manuel PMS. 

 

Fiche PP 48N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
3 jours – 18 heures 

Public : 
Chefs de cuisine, cuisiniers, aides de 
cuisine et tout agent concerné par la 
restauration collective 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Exposé 
 Etude de cas 
 Support de vidéo projection et/ou 

liens remis 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

 


