
Hygiène alimentaire adaptée à 
l’activité des établissements de 

restauration commerciale 

Modalités 
2 jours (14 heures)  
7 et 8 janvier 2020 
à Sainte Croix en Plaine 
9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

 

Intervenante : 

Véronique LUGOU, consultante 
(inscrite au répertoire ROFHYA) 
 

 
Coût de la formation : 300 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 74 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 260 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  300 € 

 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

 
R044/2020/ 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Identifier les grands principes de la réglementation en lien avec la restauration commerciale ; être 
capable d’identifier et de corriger les comportements à risques ; savoir mettre en place les Bonnes 
pratiques d’Hygiène (programme conforme à l’arrêté du 5/10/2011). 

Public & prérequis :  
Fermiers aubergistes et leurs salariés. 

Contenu :  

 Contexte réglementaire : « Paquet Hygiène » ; responsabilité des 

professionnels ; maîtrise des risques et la surveillance ; méthode 

HACCP ; Plan de Maîtrise Sanitaire ; déclaration—agrément– déro-

gation de l’agrément ; contrôles et inspections ; GBPH. 

 

 Les Bonnes Pratiques : hygiène des personnes ; hygiène des équi-

pements ; chaîne du froid/chaîne du chaud ; non croisement des 

circuits ; rotation des stocks ; traçabilité ; autocontrôles ; entretien 

des locaux et des équipements ; anomalies et les actions correc-

tives.  

 

Méthodes pédagogiques :  

Présentation vidéoprojetée, travail collectif, exercices de mise en  

application, visite. 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, tél. 03 88 20 97 72 

jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

JE M’INSCRIS : 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

