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ES  ANALYSES, COMPRENDRE ET 

INTERPRÉTER

L
OBJECTIFS 

Savoir lire et interpréter 

un bulletin d’analyse.

Comprendre l’origine 

des intoxications 

alimentaires.

Savoir mettre en place 

des actions correctives.

PUBLIC

Opérateurs

Responsable Qualité

Responsable de 

production

Direction

Équipe H.A.C.C.P

DURÉE 

Selon contexte et après

analyse de la demande

TARIFS

Intra-entreprise : 

1200.00€/Jour

Interentreprises :

350.00€/Jour/Personne

NOUS CONTACTER 

Paris, Amiens, Reims, 

Rouen, Troyes, Chartres.

SARL AQCF

Rue d’Amsterdam 

ZAC Les Vallées 

60110 AMBLAINVILLE

Tel : 03.44.52.15.46

Fax : 03.44.22.75.68

info@aqcf.eu

L’analyse microbiologique

Définitions et intérêts
✓ Définitions des analyses, 

✓ Les différents types d’analyses. 

✓ Pourquoi faire des analyses en 

cuisine ? 

Le laboratoire
✓ Les critères de choix du 

laboratoire,

✓ Mode de fonctionnement du 

laboratoire,

✓ Le traitement des échantillons, 

✓ Visite guidée d’un laboratoire.

Le monde microscopique

Découvrir la microbiologie
✓ Définition de la microbiologie,

✓ L’origine de la microbiologie.

La traçabilité

Différencier les bactéries, les virus, les 
toxines, levures et moisissures 

✓ Les bactéries : définition, 

paramètres physico chimiques, 

mode métabolique, les origines

✓ Différencier les bactéries : étude 

des caractères de famille, du 

genre et de l’espèce

✓ Les levures et moisissures : 

définition, paramètres physico 

chimiques, mode métabolique, 

les origines.

✓ Les virus : définition, mode de 

transmission.

Les bactéries alimentaires

Définir les bactéries pathogènes, 
comprendre les effets sur l’homme.

Connaitre les origines des bactéries 
quand celles-ci sont relevées présentes 
sur les bulletins d’analyse. 
✓ La listeria,

✓ La salmonelle,

✓ Les coliformes fécaux,

✓ Les coliformes thermotolérants,

✓ Les staphylocoques aureus,

✓ Les entérobactéries,

✓ Les Anaérobies sulfito-réducteur,

Le bulletin d’analyses

✓ Savoir lire un bulletin d’analyses,

✓ Comprendre les notions de 

normes, critères,

✓ Savoir tenir des actions 

correctives.

✓ Exercices avec des bulletins 

d’analyses propres à l’entreprise. 

Les intoxications alimentaires

✓ Rappeler les principales 

intoxications alimentaires des 10 

dernières années. En définir les 

causes.

✓ Exercice de mise en situation. 

Cas d’écoles. 

✓ Les outils de prévention.

Questionnaire d’évaluation


