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SOMMAIRE

Appréhender les différentes techniques de lutte
contre les nuisibles ,Associer différentes méthodes
de traitement

DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION, 
DÉSINFECTION Utiliser les techniques adéquates et les outils de

manutention mécanisés permettant la manutention
« sans risque» et la diminution de la pénibilité au
travail

GESTES ET POSTURES

Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de
premiers secours, alerter, et prévenir les situations
à risque.

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL (SST) Mesurer l’exposition au bruit et mettre en place

des moyens de prévention des nuisances sonores.

SONORE

Reconnaître les dangers des agents chimiques et
appliquer les bonnes pratiques pour se protéger de
ces derniers

RISQUE CHIMIQUE
Connaître les différents types d’allergènes et
mettre en place des actions afin de répondre au
règlement INCO

ALLERGÈNES (INCO) 

Connaître les dangers de l’amiante et appliquer la
réglementation en vigueur pour s’en protéger.

RISQUE AMIANTE
Comprendre les risques professionnels et répondre
à la réglementation en vigueur en rédigeant un
document unique des risques professionnels.

DUERP

Identifier et prévenir les risques liés aux
travaux en hauteur. Maîtriser la réglementation
et les obligations relatives au travail en
hauteur.

TRAVAIL EN HAUTEUR Connaître la réglementation en matière,
exercer en sécurité et appliquer les mesures
d’urgence en cas d’accident d’origine
électrique.

HABILITATION ÉLECTRIQUE 

Déterminer les situations qui exposent les
salariés aux vibrations et prévenir les dangers.

LES VIBRATIONS Connaître et prévenir les risques et danger de
contamination afin de respecter la
réglementation en vigueur en matière
d'hygiène alimentaire.

HACCP 
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Toute personne souhaitant s’initier au secteur de la 
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection

PUBLIC 

3D : DÉRATISATION, 
DÉSINSECTISATION, 
DÉSINFECTION

CONTENU DE LA FORMATION 

Découverte du métier et cadre législatif
Données économiques
Zones d’intervention
Spécificités
Reconnaissances officielles : agréments, diplômes
L’harmonisation européenne

Choisir et appliquer les moyens de lutte contre les nuisibles
- Mise en service et maintenance des brûleurs gaz et fioul sur chaudières à eau chaude
- Préparation à l’habilitation gaz
- Conduite et maintenance d’un réseau de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire
- Régulation des systèmes de production et de distribution d’eau chaude
- Suivi de la qualité des eaux de chauffage et d’ECS

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les différentes techniques de lutte contre les nuisibles 
Associer différentes méthodes de traitement 
Connaître et appliquer la législation en vigueur

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n’est 

nécessaire.

Mettre en œuvre les techniques de 
dératisation
La lutte préventive
La lutte curative
Le piégeage des souris et des rats
Les appâts
L’hygiène, la désinfection et le nettoyage
L'aspect préventif
Les limitations de la recolonisation
Le rôle des équipes dans le nettoyage des locaux

Identifier les différentes espèces de rongeurs-
Les différenciations entre rongeurs et leurs caractéristiques
La biologie des rongeurs (l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher, etc.)
L’alimentation des rongeurs, leur comportement, leur habitat et 
leur mode de reproduction
Les risques pour votre santé
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Tout salarié qui souhaite devenir sauveteur secouriste du travail
PUBLIC 

FORMATION SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL 
(SST)

CONTENU DE LA FORMATION 

Les 4 actions du SST
4 étapes pour porter secours
Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes impliquées 
Appréciez l'état de la victime
Demandez de l'aide
Effectuez les gestes de premiers secours
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Appréhender les notions de base en matière de prévention pour en situer l’importance dans l’entreprise.
Situer le SST en tant qu’acteur de la prévention (articulation avec les autres acteurs de la prévention, position de son action 
dans l’organisation de la prévention).
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail.
(Notions de danger, situation dangereuse, personnes exposées, dommage, événement dangereux).
Supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les situations dangereuses (actions de prévention, actions 
de protection) 
Informer des situations dangereuses
Identifier qui informer en fonction de l’organisation de la prévention
Définir les différents éléments, les transmettre à la personne identifiée et rendre compte sur les actions éventuellement 
mises en œuvre
Situer le cadre juridique du sst
LE CADRE JURIDIQUE DU SST 
Connaître le cadre juridique de son intervention (dans son entreprise, en dehors)
Mobiliser ses connaissances du cadre juridique, lors de son intervention

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours 
(mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un 
saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer 
un massage cardiaque
Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des 
secours dans l’entreprise ;
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à 
qui et comment relayer ces informations ;
Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de 
protection.

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire .

Être apte 
médicalement
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Tout salarié exposé dans son activité à des produits chimiques.

PUBLIC 

RISQUE 
CHIMIQUE

CONTENU DE LA FORMATION 

Connaissance des dangers chimiques
Les différentes familles de produits chimiques
Les dangers (agressivité, toxicité, réactivité), symboles et pictogrammes
Les produits agressifs
Les produits toxiques et nocifs
Les produits inflammables et explosifs
Les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 

Identifier les risques
Définitions : danger, risque, exposition…
Analyser les modalités d’exposition
Les effets des produits chimiques

S’informer sur les produits utilisés
Savoir lire et comprendre une étiquette 
Connaître les fiches de données de sécurité (FDS)

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Être capable de reconnaître les dangers des agents chimiques.
Être capable d’appliquer les bonnes pratiques pour se protéger, 
dans le cadre des moyens et des consignes confiés par l’employeur. 

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n’est nécessaire

S’approprier les démarches de prévention 
et de protection 
Les phases de vie de produits : achats, stockage, 
transport interne, transvasement et utilisation, 
élimination
Les modalités de stockage et les règles de 
compatibilité
Les équipements de protection collective : 
aspiration, rétention, distribution automatique, 
détection, alarmes
Les équipements de protection individuelle : gants, 
visière, lunettes, combinaison, tablier, masques
Savoir réagir en cas de situation accidentelle
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Travailleur souhaitant assurer une mission de maîtrise d’œuvre 
amiante. 
Responsable de la construction…

PUBLIC 

RISQUE 
AMIANTE

CONTENU DE LA FORMATION 

Connaître les exigences de la réglementation amiante (savoir)
La réglementation (Code de la santé, Code travail, … Pour la bâti, naval, …)
L’interdiction de l’amiante,
La prévention des risques (amiante et autres risques électriques, chimique, hauteur, …),
La protection des travailleurs (surveillance médicale, fiche d’exposition, droits individuels et collectifs des travailleurs,
représentants du personnel, Inspection du travail),
L’élimination et le transport des déchets amiantés.

Formation à la prévention des risques, sous-section 4 pour l'encadrement
Matériau, propriétés et historique 
Effets sur la santé
Travaux de maintenance à risque 
Dispositifs réglementaires 
Principes de prévention
prévention des risque en maîtrise d'ouvrage 
Rappel sur l'amiante, son utilisation, le risque santé 
Dispositif législatif, réglementaire et normatif
Obligations des propriétaires et des chefs d'établissements
Travaux de maintenance ou d'entretien
Travaux de confinement, de retrait d'amiante
Acteurs de la prévention : le suivi médical, la formation
, les qualifications
Conclusions : rôle et responsabilités du chargé 
d'opération en maîtrise d'ouvrage

Conditionner, étiqueter, stocker, évacuer, éliminer les déchets
Règles à appliquer par l’opérateur pour le traitement de déchets amiantés :

procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets.

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apprécier le matériau et identifier ses dangers
Appréhender les différentes réglementations relatives à l’amiante
Identifier les principales situations à risques et les conséquences 
possibles de la présence d'amiante en phase travaux : projets de 
rénovation, réhabilitation et maintenance

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n’est 

nécessaire

Savoir détecter les produits et dispositifs 
amiantés, alerter
Savoir identifier les produits et dispositifs amiantés, 
l’encadrement informe les entreprises 
intervenantes
Assure aux opérateurs la prévention des risques 
amiante, pour qu’ils puissent alerter.
Appliquer les méthodes et modes opératoires de 
protection (Plan Prévention, PPSPS, …) des 
travailleurs et de l’environnement
Appliquer les procédures recommandées pour les 
interventions sur des matériaux amiantés
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Toute personne amenée d’une façon occasionnelle ou 
permanente à exercer une activité en hauteur (quelle que soit la 
hauteur), exécutant ou encadrant

PUBLIC 

TRAVAIL 
EN HAUTEUR

CONTENU DE LA FORMATION 

Réaliser la prévention des risques professionnels dans le cadre du travail en hauteur
Qu'est-ce que le travail en hauteur ? 
Définition Savoir identifier les principes généraux de prévention
Appréhender la notion de risque avec le travail en hauteur
Retour les statistiques d'accident du travail, les indices de fréquence et le coût
Modélisation du phénomène "accident"

Mise au point sur la réglementation sur le travail en hauteur
Etude de la conception des lieux de travail et des travaux temporaires en hauteur
Prendre des dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil
Étudier le cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur
Evaluer l'aptitude au travail en hauteur, les compétences et la formation des intervenants

Mener une campagne de prévention 
des chutes de hauteur
Identifier les situations de travail à risques lors des travaux
en hauteur
Savoir assurer la préparation de son intervention
Identifier la conduite à tenir en cas de situations dangereuses
Focus sur les causes et conséquences d'une chute
Focus sur les solutions techniques, organisationnelles et 
humaines pour limiter les risques
Savoir utiliser/identifier l'équipement de 
protection individuelle (EPI)
Assurer la gestion et le port obligatoire des EPI (chaussures 
de sécurité, casques, etc.)
Maîtriser  l'installation des systèmes d'arrêt des chutes 
Maîtriser l'utilisation et l'installation des systèmes de retenue
Maîtriser l'utilisation et l'installation des systèmes de maintien
au poste de travail.

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Identifier et prévenir les risques liés aux travaux en hauteur
Apporter des solutions techniques, organisationnelles et humaines 
dans le respect des principes généraux de prévention
Maîtriser la réglementation et les obligations relatives au travail en 
hauteur

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Ne pas avoir de 
contre-

indication 
médicale

Assurer la vérification et l'utilisation des 
équipements de sécurité avec 
professionnalisme
Réaliser un bilan sécurité des appareils de levage de 
personnes : échelles, échafaudages, plates-formes 
de travail, etc.
Faire le bon choix des matériels (Normes relatives 
aux échelles)
Savoir utiliser/identifier l'équipement de protection 
collective 
Respecter les prescriptions des garde-corps 
provisoires et permanent
Respecter les prescriptions des escaliers, échelles à 
marches et échelles fixes 
Respecter les prescriptions des plates-formes
Respecter les prescriptions des dispositifs de 
recueil souples (filets en grandes nappes et filets 
sur consoles)
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Toute personne exposée à des vibrations à son poste de travail 
: conducteur de chariot de manutention à conducteur porté, de 
compacteur, de dumper, de bouteur, de finisseur, d’engin de 
BTP

PUBLIC 

LES VIBRATIONS

CONTENU DE LA FORMATION 

Les phénomènes vibratoires liés à une excitation particulière.
Mécanique : cordes vocales, capotage de machine
Électrique : haut parleur
Hydraulique : circulation fluide dans les canalisations

Prévenir les risques liés aux vibrations
Notions de base en vibrations
Effets des vibrations sur la santé
Réglementation en matière d’exposition aux vibrations
Moyens à mettre en œuvre pour réduire l’exposition aux vibrations 
Exemples de solutions

Les types d’exposition aux vibrations 
Vibrations transmises à l’ensemble du corps
Vibrations transmises aux membres supérieurs

Module 4 : Les facteurs affectants des vibrations
sur la santé
Physiques
Organisationnels 
Ergonomiques
Personnels

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Déterminer les différentes tâches vibrantes et leurs durées 
effectuées par un conducteur/opérateur
Appréhender l’essentiel de la réglementation
Citer les effets principaux des vibrations sur la santé
Définir les mesures de prévention et de protection

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 

Les mesures de prévention pour se 
protéger contre les vibrations globales

Installer des sièges amortisseurs de vibrations.
Ajuster le siège en fonction du poids et de la taille 
du travailleur. 
Vérifier le gonflement des pneus.
Réduire la vitesse sur un terrain accidenté, éviter 
les accélérations et les arrêts brusque
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Toute personne amenée à pratiquer une activité physique sur 
son poste de travail : bureau, logistique, production, 
construction

PUBLIC 

GESTES ET 
POSTURES

CONTENU DE LA FORMATION 

Les types d’accidents de travail et leurs causes
La blessure instantanée ou l’accident 
La blessure cumulative ou chronique 
La combinaison des deux

La norme internationale 
Manutention manuelle
Manutention verticale et manutention horizontale :
La masse cumulée des opérations de manutention verticale et horizontale manuelles
La masse de référence
Opérations consistant à pousser ou tirer : Identification des phénomènes dangereux
Estimation et évaluation des risques
Manutention de charges faibles à haute fréquence

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Adopter les bons comportements, les corriger et les valoriser
Utiliser  techniques adéquates permettant la manutention « sans 
risque» et la diminution de la pénibilité au travail
Utiliser de manière optimale des aides à la manutention mécanisées 
(diable, transpalette, chariot, ...)

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 
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Salariés exposés au bruit dans le cadre de leur poste de travail
PUBLIC 

SONORE

CONTENU DE LA FORMATION 

Notions d’acoustique physique et de physiologie
Le principe physique du bruit et les grandeurs le caractérisant :
Fréquence
Niveau Intensité
La propagation du bruit
La physiologie de l’oreille humaine 
Les effets du bruit : fatigue et surdité

Prévenir les risques liés aux vibrations
Notions de base en vibrations
Effets des vibrations sur la santé
Réglementation en matière d’exposition aux vibrations
Moyens à mettre en œuvre pour réduire l’exposition aux 
vibrations 
Exemples de solutions

Réglementation et normalisation relatives aux
nuisances sonores

Le décret du 19 juillet 2006 
La norme ISO 9612

les obligations de l'employeur en matière de 
prévention du bruit
Éviter et évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
Combattre les risques à la source.
Adapter le travail à l'homme (par la conception des postes,
le choix d'équipements, etc.)

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Identifier le cadre normatif et réglementaire lié aux nuisances 
sonores 
Mesurer l’exposition au bruit avec la méthode adaptée
Mettre en place des moyens de prévention des nuisances sonores

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 

Solutions de prévention de l’exposition au 
bruit
Installer des sièges amortisseurs de vibrations.
Ajuster le siège en fonction du poids et de la taille 
du travailleur. 
Vérifier le gonflement des pneus.
Réduire la vitesse sur un terrain accidenté, éviter 
les accélérations et les arrêts brusque
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Toute personne souhaitant être en cohérence avec la 
réglementation en vigueur

PUBLIC 

Allergènes 
(INCO) 

CONTENU DE LA FORMATION 

Allergies vraies et allergies croisées
Définition et différences
La manifestations des réactions allergiques
Les allergies les plus fréquentes
L'évolution des risques et manifestations des allergies selon les âges

Intolérances alimentaires
Définition et différences avec les allergies alimentaires
Étude des intolérances alimentaires les plus fréquentes
Règles à respecter

Classement des principaux allergènes
Allergène d'origine animale :
Oeuf
Lait de vache
Allergènes d'origine végétale :
Arachide Blé et produits dérivés
Additifs alimentaires

Réglementation en vigueur
Sécurité alimentaire
Maîtrise du risque allergique
Étiquetage et fiches techniques
Décryptage d'un étiquetage
Prévenir les risques d'allergie
Traçabilité des denrées alimentaires

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les différents types d'allergies et d'intolérances ainsi que 
leur classification
Répondre à la réglementation en vigueur (règlement INCO)

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 
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Toute personne souhaitant être en cohérence avec la 
réglementation en vigueur

PUBLIC 

DUERP

CONTENU DE LA FORMATION 

Finalité d'une revue initiale sécurité et santé au travail
Identifier les enjeux de la mise en place d'une démarche de management de la sécurité et de la santé au travail
Intégrer les exigences du cadre réglementaire (Code du Travail)
Déterminer les responsabilité de l'employeur, des managers et des employés
Identifier les acteurs internes et externes qui participent à la santé, la sécurité et la prévention des risques
Focus sur le référent sécurité
Focus sur le médecin du travail

Mieux comprendre l'environnement des accidents
du travail et des maladies professionnelles
Assurances des AT-MP
Les procédures à respecter dans le cas d'un accident de travail
Registre des accidents bénins
Définitions et statistiques sur les accidents de travail et
maladies professionnelles

Réaliser une analyse des risques professionnels
dans le cadre du document unique
Acquérir les notions fondamentales en santé et sécurité :
le système de management de la sécurité et de la santé au travail
Savoir réaliser une analyse de risques professionnels
Identifier les sources de danger associées aux activités d'un site
Mettre en oeuvre une méthode d'évaluation des risques
Mettre en forme l'analyse des risques ou "document unique"
Recueillir les données et la indicateurs existants pour compléter
votre analyse
Taux de gravité
Taux de fréquence

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Répondre à la réglementation en vigueur
Appréhender la sécurité au travail et la responsabilité de 
l'employeur/managers
Connaître les risques professionnels

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 

Mettre en oeuvre et partager des outils 
efficaces pour prévenir des accidents du 
travail et des maladies professionnelles
Développer une culture santé / sécurité
Identifier les sources d'informations réglementaires
Définir un plan d'action en matière de prévention
Identifier les points d'amélioration
Savoir proposer et mettre en place des actions de 
prévention et des actions correctives
Compléter le document unique
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Personnel électricien : électricien exécutant, chargé 
d'intervention, chargé de travaux et chargé de consignation.
Personnel non électricien : travaillant à proximité des 
installations électriques

PUBLIC 

HABILITATION 
ÉLECTRIQUE 

CONTENU DE LA FORMATION 

Notions de base d’électricité
Grandeurs électriques : tension, intensité, résistance, impédance
Domaines de tension
La TBTS TBTP TBTF

Effets physiologiques du courant
Mécanismes d’électrisation
Le court-circuit
Effets physiopathologiques

Les habilitations électriques
Définitions : opérations, personnes concernées, ouvrages électriques
Obligations de l’employeur
Distances de sécurité
Zones d’environnement électrique et zones à risque d’explosion
Symboles d’habilitation

Mesures et outils de protection
Équipement électrique de Sécurité
Appareillage de sectionnement, commande et protection
Protection contre les contacts indirects
Mesure d’une résistance de prise de terre et sécurité
Schéma de liaisons à la terre TN,TT,IT
Protection contre les contacts directs
Mesures principales de protection

Le matériel électrique
Classes
IP

Accidents électriques
Accidents électriques

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Connaître et appliquer la réglementation en matière selon la norme 
NF C 18-510.
Exécuter des opérations et appliquer les mesures d’urgence en cas 
d’accident ou d’incendie d’origine électrique.
Obtenir un ou plusieurs titres d’habilitation : BR BC B2 B2V B1 B1V 
HO BO BE BS H1 H2 HC HE.

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 



Catalogue de formations 2022 – Hygiène et sécurité Page 14

Toute personne souhaitant être en cohérence avec la 
règlementation en vigueur

PUBLIC 

HACCP

CONTENU DE LA FORMATION 

Introduction à la formation HACCP
Appréhender le contenu et les objectifs du paquet hygiène dans le cadre du HACCP Maîtriser les éléments clés la 
réglementation en matière d'hygiène alimentaire

les obligations en matière d'hygiène pour les professionnels de la restauration   
Mise en place de procédure et de modes opératoires propres à l'hygiène alimentaire
Identifier ou revoir le principe des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire Assurer la mise en place de procédures de 
traçabilité et d'alerte
Assurer la conformité des locaux (salle de restaurant, cuisine, stockage, etc.) avec la méthode HACCP

Appréhender les moyens de maîtrise des dangers  microbiologiques, limiter les risques de 
contamination
Connaître les conditions de préparation
Comprendre le fonctionnement de la chaîne du froid et de la chaîne
du chaud
Manipuler les produits et le matériel en respectant les conditions
d'hygiène réglementaires Savoir entretenir les locaux et le matériel 
(nettoyage et désinfection)
Identifier les autres dangers potentiels : danger chimiques 
(détergents, désinfectants , nitrates...)

Le principe de la méthode HACCP : suivi et traçabilité 
Élaboration du système documentaire de surveillance
Fiches de contrôle à réception des marchandises
Fiches de contrôle des températures des chambres froides Fiches de contrôle de refroidissement
Fiches de contrôle de la distribution
Fiches de contrôle du nettoyage (hebdomadaire et annuel) Plannings de nettoyage / désinfection
Installation des procédures : annexes et fiches de contrôle Explication du fonctionnement du système documentaire

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative
Documents supports de formation
Mise en situation 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : Être en 
cohérence avec la règlementation en vigueur en matière d'hygiène 
alimentaire Connaître et prévenir les risques et danger de 
contamination

OBJECTIFS 

Évaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-
REQUIS

Aucun 
prérequis n'est 

nécessaire 
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