
 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 

 

Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge)     40 €   

► Objectifs de la formation  

Cette 1/2 journée répond aux exigences réglementaires en 

matière de formation pour les chefs d’entreprises et les  

salariés des entreprises artisanales du secteur alimentaire.  

► Public 

Professionnel du secteur des métiers de bouche. 

► Intervenant 

CMA50 - Nathalie GASNIER 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

avec la par	cipa	on financière du conseil départemental de la Manche 

Hygiène des locaux et du personnel 

(Le lundi 25 novembre 2019) 

de 14h00 à 18h00 à Coutances 



 

- La réglementation en matière d’hygiène alimentaire, le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 

- La traçabilité des fabrications (illustrations par exemples précis) et les procédures de retrait des produits. 

- La méthode HACCP (dans les petites entreprises) : étapes principales et illustrations par exemples concrets. 

- Les microbes : conditions de vie et de développement. 

- Les consignes d’hygiène et autocontrôles : lors de l’achat et de la réception des matières premières /ingrédients/ 

conditionnements, lors du stockage des denrées, lors du refroidissement rapide, lors du transport et à la livraison 

des produits. 

- Les bonnes pratiques d’hygiène du personnel et des manipulations. 

- Les bonnes pratiques de nettoyage / désinfection des matériels et des locaux. 

- Les fiches techniques pratiques complémentaires (ex : fiche de relevé de températures…). 

- Les annexes techniques et réglementaires. 

 

► Moyens Pédagogiques 

 

• Alternance d’explications théoriques et de travaux pratiques. 

• Remise d’un livret détaillé à chaque stagiaire. 

 

Hygiène des locaux et du personnel 

(Le lundi 25 novembre 2019) 

de 14h00 à 18h00 à Coutances 



 

NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  

 

Activité :  ___________________________________________________________________________________  

 

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

 

CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  

 

N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  

 

Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  

 

Site Internet :  _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 40 € 

 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  

nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS 

DATE 

de NAISSANCE 

STATUT dans 

L'ENTREPRISE (1)
 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 

Hygiène des locaux et du personnel 

(Le lundi 25 novembre 2019) 

de 14h00 à 18h00 à Coutances 


