
 

 

  

Programme 
Formation :          
Hygiène et 
sécurité 
alimentaire 
 

 



 

AFC LR 34  - 83 rue de l’artisanat 344OO LUNEL. - Tél : 09 80 44 10 29  -                                       
Mail :contact.afclr34@gmail.com. SIRET : 832 567 614 00017  - D.A: 76340959834  –                          

N’est pas soumis au régime TVA conformément à l’instruction 3-A-2-95 du 15 février 1995 
 

1 
PROGRAMME DE FORMATION HYGIENE ET 

SECURITE ALIMENTAIRE  

 

 

Objectifs de la formation 

Connaître les dangers alimentaires  

Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène et maîtriser la méthode des 5 M 

Mettre en œuvre les principes de l'hygiène 

 

Les participants : 

Professionnel du domaine alimentaire 

 

Prérequis :  

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Méthode heuristique et exposé 

Etude de cas pratiques 

Formation en présentiel, en intra ou en inter-entreprise 

Formation en vidéo-projection 

Support pédagogique remis en version informatique 

Attestation de formation 

 

Méthodes d'évaluation 

Questionnaire de connaissances en fin de formation 

Enquête de satisfaction 

 

Durée et tarifs 

Formation 

HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE 

Durée 

1 jour soit 7heures  

Validation :  

Attestation de suivi de formation 

 

 

Effectif par groupe : 4 à 10 personnes 

 

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

Intervenant : Emmanuel Gougeon, spécialiste en hygiène alimentaire 
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2 
PROGRAMME DE FORMATION HYGIENE ET 

SECURITE ALIMENTAIRE  

 

Contenu de la formation 

 

 

 

 

1- La sécurité alimentaire 

La définition 

La règlementation 

Les responsabilités 

 

2- Les dangers alimentaires 

- Les dangers biologiques : 

Dangers microbien (microbiologie des aliments, conditions de multiplication, répartition 

des micro-organismes dans les aliments, principaux microorganismes pathogènes à 

l’origine des TIAC) 

Dangers allergène et parasite (et bonnes pratiques associées) 

- Les dangers physiques 

- Les dangers chimiques 

 

3- Maîtriser les dangers : 

- La méthode des 5 M (milieu, matériel, matière première, méthode, main d’œuvre) 

- Les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et les guides de BPH 

 

Evaluation de la formation 


