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PROGRAMME DE LA FORMATION  
(Article L.6553-1 du code du travail)  

Intitulé de la formation  HACCP On me livre mes repas 

Objectifs   

Connaître les grandes lignes de la réglementation applicable à l'activité de cuisine 
satellite. 
Acquérir des notions de microbiologie essentielles : découverte du monde microbien et 
définition des TIAC. Le risque COVID-19 et les bonnes pratiques associées. 
Être capable d'identifier les risques en cuisine satellite microbiologiques, physiques, 
chimiques et les allergènes. 
Développer des connaissances indispensables à la mise en place de son Plan de 
Maitrise Sanitaire « cuisine satellite ». 

Programme  

  

Comprendre la méthode HACCP et appliquer les autocontrôles correspondants de la 
réception des plats jusqu'à la consommation : contrôle à réception, remise ou maintien 
en température, bonnes pratiques de service, ateliers pédagogiques, risques 
spécifiques {dont COVID-19) ... 
Maitriser les bonnes pratiques d'hygiène relative au personnel : lavage des mains, 
tenues de travail, comportement, port des gants, visites médicales ... 
Les opérations de nettoyage et de désinfection : produits, matériels, organisation, 
méthode ... 

Publics de la formation  
Tout le personnel travaillant en cuisine satellite ou unité relais (agent polyvalent de 
restauration, service de crèche, cantines scolaires, centre hospitalier, maison de 
retraite, centre de loisirs ... ). 

Prérequis de la 
formation  

Aucun 

Durée de la formation  7 heures de formation  

Modalités de 
déroulement  

Formation sur une journée 

Tarif 
200 € 

Moyens pédagogiques  

Méthode pédagogique : La pédagogie sera participative. Les exposés théoriques seront 

illustrés par la vidéo projection d'un support complet et 'la présentation de cas concrets 

appliqués au fonctionnement des structures représentées. 

Nature de la formation  Adaptation et développement des compétences des salariés  

Formateur (s)   Amaury GUYONNET Agro consult 
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Suivi de l’exécution de 
l’action  

Feuille(s) d’émargement(s)  

Modalité d’évaluation  Fiche d’évaluation  

Sanction de la formation  Attestation de fin de formation  

 


