
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié, de-
mandeur d’emploi
• Restauration traditionnelle
• Cafétérias et libres-services
• Restauration de type rapide

PRÉ-REQUIS3
Pré requis techniques :
• Être équipé d’un PC avec webcam 
et micro.

PRÉSENTATION  DE LA FORMATION1
 Points forts :
Cours individuels en visio réalisés via 
les plateformes de visioconférence 
(Google Meet, Zoom, Skype…)
Tutorat par e-mail, par téléphone et 
visio.
Pas de contrainte géographique.
Certification incluse dans notre tarif.

- 1 -

HYGIÈNE  
ALIMENTAIRE

FORMATION SPECIFIQUE EN MATIERE 
D’HYGIENE ALIMENTAIRE

Hygiène Alimentaire | Basic

OBJECTIFS PÉDAGOGUIQUES

• Être autonome dans la 
mise en place de la mé-
thode HACCP ;

• Connaître et savoir appli-
quer les textes réglemen-
taires ;

• Assurer la traçabilité des 
produits alimentaires ;

• Connaître les risques en 
matière d’hygiène ali-
mentaire ;

• Être en mesure de re-
pérer des défauts d’hy-
giène et d’en alerter les 
autorités compétentes.

5

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
14 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 
24/7 pendant 4 semaines.
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PRÉSENTATION  DE LA FORMATION6
I- Aborder les principes réglementaires 
en lien avec l’activité alimentaire
• Paquet hygiène
• Plan de maitrise sanitaire
• Obligation de résultats
•Détail de la méthode HACCP : 
principe, méthode, auto-contrôle
• Repérer les risques possibles
• Guide des bonnes pratiques d’hygiène
• 5 M
• Point à risque/point critique
• Diagramme des risques possibles

II- Aborder la notion de risques et de 
microbiologies
•Distinguer les risques biologiques, 
chimiques, physiques
• Distinguer les risques de contamination, 
multiplication, survie
• Risques microbiologiques : différences 
entre les microorganismes (levures, 
moisissures, bactéries, virus, parasite), 
connaître le nom de certains 
microorganismes dangereux ainsi que
leurs origines/temps incubation/signes 
cliniques
• Distinguer les micro-organismes utiles 
et pathogènes
• Principe du plan d’échantillonnage
• Populations vulnérables
• TIAC
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III- Mise en pratique
• Infrastructure, installation des locaux
• Gestion de l’eau et de l’air
• Gestion des nuisibles
• Gestion des déchets
• Notion de zones et de circulation
• Marche en avant dans l’espace et le 
temps
• Contrôles des températures
• Gestion du stockage
• Plan de nettoyage et de désinfection
• Liaison froide et chaude
• Fiche de production
• Étiquetage et DLC/DDM
• Contamination croisée
• Traçabilité
• Plat témoin
• Allergène à déclaration obligatoire
• Entretien et utilisation du matériel
•Lavage du main/hygiène du personnel
• Tenue professionnelle
• Obligation de formation
IV – Notion de contrôle et d’autocontrôle
• Contrôle officiel : grille d’inspection...
• Auto-contrôle
• Déclaration obligatoire des TIAC
• Cadre légal : sanction en cas de 
manquement des résultats (moyens) + 
impact possible sur l’entreprise.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Cours individuels dispensés en 
visioconférence avec un formateur 
qualifié.
- Exercices pratiques et de mise en 
situation.
- Un support PDF reprenant les points 
importants abordés lors de la formation 
est envoyé au stagiaire en fin de 
formation.
- Suivi post-formation pour la mise en 
pratique de la méthode au sein de 
votre établissement.
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MODALITÉ D’ÉVALUATION
Quizz à la fin de chaque module.
Une évaluation en fin de formation 
(QCM).

8

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17

10

TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
1499 Euros TTC.
Formation éligible au  
financement CPF.

11

MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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ATTESTATION DE FIN DE FORMATION ET 
CERTIFICATION
CERTIFICATION HYGIENE ALIMENTAIRE 
DANS LES ETABLISSEMENTS DE 
RESTAURATION COMMERCIALE.

Objectifs et contexte de la certification :
L’accès de tous à une alimentation 
de qualité passe d’abord et avant 
tout par l’amélioration régulière de 
l’offre alimentaire, qu’il s’agisse de 
l’impact environnemental du système 
alimentaire, de la sécurité sanitaire des 
produits ou de la qualité nutritionnelle 
des denrées. 
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12 ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES EN SITUA-
TION DE HANDICAP

Formation accessible aux 
personnes en situation de 
Handicap.
Merci préciser (lors du pre-
mier rdv téléphonique) si 
vous êtes porteur d’un han-
dicap pour aménagements 
et/ou orientation et afin 
d’activer si besoin notre par-
tenariat avec l’AGEFIPH.

Les contrôles menés dans les 
établissements de restauration 
commerciale depuis l’entrée en 
vigueur du «Paquet Hygiène» ont mis 
en évidence la nécessité de recourir 
à des actions de formation afin 
d’améliorer la sécurité des produits 
mis à disposition des consommateurs.

L’article D. 233-6 du code rural 
et de la pêche maritime, pris en 
application de l’article L.233-4 du 
code rural et de la pêche maritime, 
prévoit que les établissements 
de restauration commerciale 
relevant des secteurs d’activité de 
la restauration traditionnelle, des 
caféterias et autres libres-services 
et de la restauration de type rapide 
ont l’obligation de disposer d’un 
personnel formé dans le domaine de 
l’hygiène alimentaire.

Modalités d’évaluation :
A compter du 2nd semestre 2022, 
évaluation nationale sous forme d’un 
questionnaire à choix multiple. 
L’organisme de formation 
s’engage à respecter le référentiel 
d’évaluation communiqué par le 
Ministère chargé de l’agriculture, 
et doit préciser les modalités 
d’organisation de l’évaluation 
qu’il prévoit pour se conformer au 
référentiel. 


