Hygiène et sécurité des aliments

Bonnes Pratiques d’Hygiène et HACCP
en atelier de cuisine thérapeutique
Contexte
Les exigences réglementaires européennes, le « Paquet hygiène » imposent à tout exploitant du secteur la
formation de son personnel à l’hygiène des aliments.
Cette formation courte est la réponse à ces exigences réglementaires mais également la réponse à votre
problématique de mise en place de règles simples d’hygiène permettant de prévenir les risques de T.I.A.C.
(Toxi-Infections Alimentaires Collectives) lors de vos activités d’atelier de cuisine thérapeutique.
Public
Ergothérapeute, éducateur, AMP en EHPAD, auxiliaire de vie, toute personne encadrant des activités de
cuisine thérapeutique.
Objectifs
Connaître le monde microbien et les conséquences d’une mauvaise hygiène.
Comprendre les exigences de la réglementation en vigueur et les principes de l’HACCP.
Connaître les origines des contaminations des produits alimentaires et les moyens de maîtrise.
Contenu
Les enjeux de l’hygiène alimentaire
Les toxi-infections alimentaires collectives (T.I.A.C.)
Le monde des microbes dans le secteur alimentaire.
Les origines des contaminations
Hygiène du personnel.
Lavage des mains (démonstration pratique)
Nettoyage désinfection des locaux et du matériel : principes et notions pratiques, plan de nettoyage.
La marche en avant.
Les facteurs de développement des microbes
Les moyens de maîtrise : les bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques de fabrication appliquées à
chacune des étapes, de l’approvisionnent des produits à la consommation des repas et la desserte et le
nettoyage des matériels et locaux.
Les exigences réglementaires :
 les grands axes du "Paquet Hygiène"
 les grandes lignes du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
 les responsabilités face aux organismes officiels de contrôle
 HACCP : définitions, principes
 la traçabilité
L’HACCP au quotidien : les auto-contrôles, les enregistrements.
Traçabilité et gestion documentaire : les auto-contrôles en place dans votre établissement.
La gestion des non conformités.
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Intervenants
Consultants formateurs expérimentés.
Méthodes pédagogiques
Présentations interactives illustrées d’exemples par des spécialistes de « terrain ».
Démonstrations pratiques
Jeu des bonnes pratiques.
Echanges d’expériences.
Support de cours.
Attestation de formation.
Evaluation des acquis du stagiaire.
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