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

✓ Identifier et répartir les 
responsabilités des opérateurs,

✓ Connaître les obligations de 
résultat (quelques obligations de 
moyen),

✓ Connaître le contenu du plan de 
maîtrise sanitaire,

✓ Connaître la nécessité des 
autocontrôles et de leur 
organisation.

Analyser les risques liés à une 
insuffisance d’hygiène en restauration 
commerciale :

✓ Repérer et raisonner les risques 
physiques, chimiques et 
biologiques,

✓ Raisonner les toxi-infections 
alimentaires et les risques 
d’altération microbienne,

✓ Connaître les risques de saisie, de 
procès-verbaux et de fermeture,

✓ Connaître 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 de bonnes 
pratiques d’hygiène (GBPH) du 
secteur d’activité ,

✓ Organiser la production et le 
stockage des aliments dans les 
conditions d’hygiène voulues,

✓ Mettre en place les mesures de 
prévention nécessaires.

Savoir associer aliments et risques 
pour le consommateur :

Les dangers microbiens :

✓ Microbiologie des aliments,
✓ Les dangers microbiologiques 

dans l’alimentation,
✓ Les moyens de maîtrise des 

dangers microbiologiques,

Les autres dangers potentiels :

✓ Dangers chimiques,
✓ Dangers physiques,
✓ Dangers biologiques.

Les fondamentaux de la 
réglementation communautaire et 
nationale (ciblée restauration 
commerciale) :

✓ Notions de déclaration, 
agrément, dérogation à 
l’obligation d’agrément ; 

✓ L’hygiène des denrées 
alimentaires ( réglementation 
communautaire en vigueur,

✓ L’arrêté en vigueur relatif aux 
règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de 
détail,

✓ Les contrôles officiels.

Le plan de maîtrise sanitaire :

✓ Les bonnes pratiques 
d’hygiène,

✓ Les principes de l’HACCP,
✓ Les mesures de vérification 

(autocontrôles et 
enregistrements),

✓ Le GBPH du secteur d’activité 
spécifié.

OBJECTIFS

Acquérir les capacités 

nécessaires pour organiser et 

gérer vos activités dans des 

conditions d’hygiène conformes 

à réglementation et permettant 

la satisfaction du client.

PUBLIC

Acteurs de la restauration 

commerciale

DURÉE 

Quatorze heures (deux jours).

TARIFS

Intra-entreprise :

1050.00€/Jour

Interentreprises :

300.00€/Jour/personne

NOUS CONTACTER 

NORP PICARDIE SEINE 

MARITIME

3 rue d’Amsterdam 

ZAC Les Vallées 

60110 AMBLAINVILLE

Tel : 03.44.52.15.46

Fax : 03.44.22.75.68

PARIS ILE DE FRANCE

10 -16 avenue du Colonel Rol

Tanguy (lot 19)

ZAC du Bois Moussay

93072 STAINS

Tel : 01 79 97 76 20

Fax : 01 79 97 76 29

info@aqcf.eu

www.aqcf.eu

Retrouvez nous sur www.aqcf.eu 

Le partenaire des professionnels de l’agroalimentaire.

HYGIENE  EN RESTAURATION 

COMMERCIALE
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