
► 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   

► Objectifs de la formation  

Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer leurs 

activités dans des conditions d’hygiène conformes aux attendus 

de la réglementation et permettant la satisfaction du client. 

► Public 

Professionnel du secteur de la restauration commerciale 

(restauration traditionnelle ou rapide, vente à emporter…). 

► Intervenant 

Centre National de Formation en Sécurité et Environnement - CNFSE 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Une attestation de stage sera remise après une évaluation 
technique des compétences acquises effectuée en fin de  
formation (QCM). 

avec la participation financière du conseil départemental de la Manche 

Hygiène alimentaire 

adaptée à l’activité des établissements 
de restauration commerciale  

(Les 30 et 31 mars 2020 - Coutances) 

► FRAIS D’INSCRIPTION  

● Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 60 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE  

● Chef d’entreprise ou Conjoint 

 non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 
 pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la 
 disponibilité de votre crédit de formation (démarches effectuées par 
 les services de la CMA50). 

 IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation 
 URSSAF de versement de la contribution à la formation 
 professionnelle datant de moins d ’1 an au jour de début de la 
 formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

 Chèque de caution de 420 €. Coût pris en charge par votre OPCO 
 sous réserve de la disponibilité de votre crédit formation (nous contacter). 

420 € 



Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer l'activité de restauration commerciale dans des conditions 

d'hygiène conformes aux attendus de la réglementation et permettant la satisfaction du client. 

Référentiel de capacités : 

 Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale : 

- Identifier et répartir les responsabilités des opérateurs, 

- Connaître les obligations de résultat, 

- Connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire, 

- Connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation. 

 Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale. 

 Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration commerciale : 

- Utiliser le guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) du secteur d'activité, 

- Organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d'hygiène voulues. Mettre en place les mesures 
de prévention nécessaires. 

 

Référentiel de formation, savoirs associés : 

 Aliments et risques pour le consommateur : 

- Les dangers microbiens, 

- Les autres dangers potentiels (chimiques, physiques et biologiques). 

 Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale : 

- Notions de déclaration, agrément et dérogation à l'obligation d'agrément. 

- L'hygiène des denrées alimentaires (paquet hygiène, traçabilité, gestion des non-conformités, les bonnes pratiques 
d'hygiène (BPH), les procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 

- L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail. 

- Les contrôles officiels. 

 Le plan de maîtrise sanitaire : 

- Les BPH : l'hygiène du personnel et des manipulations, le respect des températures de conservations, cuisson 
et refroidissement, les durées de vie, les procédures de congélation/décongélation, l'organisation, le rangement et 
la gestion des stocks, 

- Les principes de l'HACCP, 

- Les mesures de vérification (autocontrôle et enregistrements), 

- Le GBPH du secteur d'activité spécifié. 

► Moyens Pédagogiques 

 Powerpoint. 

 Utilisation d’un kit de vérification de nettoyage des mains. 

 Remise d’un livret de formation. 

 Evaluation sous forme de QCM. 

Hygiène alimentaire 

adaptée à l’activité des établissements 
de restauration commerciale  

(Les 30 et 31 mars 2020 - 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 * :  _______________________________  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

(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 et DOCUMENTS A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

 Chef d’entreprise non salarié ou Conjoint non salarié inscrit au Répertoire des Métiers : 60 €  +  l’attestation 

  URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) datant de moins d ’1 an  

  au jour de début de la formation (www.secu-independants.fr/attestations) 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 60 € + chèque de caution de 420 € + si possible l’accord de prise 

en charge de votre OPCO 

 
  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        

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Hygiène alimentaire 
adaptée à l’activité des établissements 

de restauration commerciale 
(Les 30 et 31 mars 2020 - Coutances) 

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

et de l’attestation URSSAF de versement de la contribution à la formation professionnelle  


