
 

La formation hygiène alimentaire HACCP 

Le Déroulement de la formation 
Présentiel 

 Cette formation se réalise 100% en présentiel en salle de cours. 

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Cette formation en hygiène est obligatoire depuis le 1er octobre 2012 (article L.233-4 du code rural et de la pêche 
maritime Décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire de 
certains établissements de restauration commerciale. Certaines conditions, diplômes et expérience dispensent du 
passage de cette formation, voir l’arrête du 25/11/2011. 

Les établissements de restauration devront compter au sein leur équipe une personne  pouvant justifier de 
l’attestation de formation en matière d’hygiène alimentaire » présente sur site en cas de contrôle des services 
officiels.. 

Cette formation à pour objectif de former les personnels des entreprises de restauration commerciale afin qu’ils 
puissent acquérir les capacités nécessaires à l’organisation et à la gestion de leurs activités, dans des conditions 
d’hygiène conformes   aux   attentes   de   la règlementation et à la satisfaction du  client. 

FONCTIONNEMENT 

La formation se déroule en salle de cours. Des groupes de 8 personnes au maximum sont privilégiés afin de favoriser 
les échanges avec le formateur et entre les participants. 

DURÉE DE LA FORMATION 

La formation dure 14H00 et se déroule sur deux jours consécutifs.  

PRÉREQUIS 

Maîtriser la langue Française à l’écrit et à l’orale. 

HORAIRES 

De 9H00 à 17H30 dont ¼ d’heure de pause le matin et l’après-midi, et 1H00 de déjeuner 
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MOYENS DE COMMUNICATION 

Les étudiants peuvent communiquer en permanence et poser leurs questions directement au formateur durant la 
formation. Ils pourront également communiquer par mail avec un formateur. Un N° de téléphone est également à 
leur disposition et utilisable durant les horaires d’ouvertures suivantes 9H-18H du lundi au vendredi, avant le début 
de la formation et même après. 

INSCRIPTION 

Une fois le montant de la formation réglée, l’étudiant reçoit par mail une convocation à la cession de formation, sur 
laquelle sera mentionné le lieu, les différents moyens accès, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires au 
bon déroulement de la formation. 

MOYENS DE SUIVI 

Afin de s’assurer que la formation sera parfaitement suivie par l’étudiant un document précisant les présences sera 
signé par demi-journée.   

MOYENS NÉCESSAIRES 

La formation sera animée par un formateur expert en hygiène alimentaire. Différents supports seront présentés ; 
présentation power-point, film, texte de loi, documents Cerfa, l’ensemble des documents de suivi, etc… 

MOYENS ET CONTENUS PÉDAGOGIQUES 

Chaque module de la formation est composé de documents de types Word et Power Point construits autour de 
photos et de schémas, mais également de nombreuses vidéos. À la fin de chaque module, un document nommé 
CQFR (ce qu’il faut retenir) sera consultable et téléchargeable.  Ce document est destiné à résumer les points 
essentiels à retenir pour chaque module. De très nombreux liens vers des sites internet sont mis à disposition. Les 
liens vers tous les sites officiels de l’état, ainsi que l’ensemble des documents Cerfa. Une pédagogie chronologique 
a été mise en place. Chaque module est accessible qu’après avoir complètement visualisé le précédent. Cette 
méthode est destinée à ne pas perdre l’étudiant dans un flux trop important d’informations.  Dans la formule 
Présentielle, l’étudiant se verra remettre avant le début de formation un document comportant un certain nombre de 
points importants destiné à décrire comment il pense mettre en place la sécurité alimentaire sur son établissement.  
Ce document sera alimenté au fur et à mesure de la formation grâce aux connaissances acquises et sera la base 
des échanges qui auront lieu durant la formation avec l’expert en hygiène alimentaire.  De nombreux document de 
suivi personnalisables sont mis à disposition, téléchargeables et imprimables. L’étudiant trouvera également la 
structure documentaire nécessaire à la construction de son plan HACCP et de son PMS (plan de maîtrise sanitaire). 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

Un test de connaissances sera réalisé à l’entrée en formation destiné à mesurer le niveau de connaissances des 
étudiants à leur arrivé. Une évaluation composée de 80 questions sous forme de vrai/fau sera réalisé en fin de 
formation. La mise en perspective de ces deux évaluations permettra de mesurer les connaissances acquises durant 
la formation. Le résultat de l’évaluation finale conditionnera également de l’attestation finale de fin de formation. 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

Après s’être assuré que l’ensemble de la formation est été réalisé et que le résultat à l’évaluation finale est généré 
un résultat satisfaisant, Be Live Consulting remettra à l’étudiant par mail l’attestation finale de fin de formation à 
présenter en cas de contrôle des services officiels. Les étudiants pourront remplir un questionnaire de satisfaction 
en fin de formation. 
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