Les dispositions réglementaires du "paquet hygiène", obligatoires dans la mise en place d'un
Plan de Maîtrise Sanitaire (P.M.S.), s'appliquent à votre établissement recevant du public.
Vous souhaitez accompagner vos professionnels du service de restauration dans le maintien
des connaissances de mise en place du P .M .S.
Objectifs pédagogiques :
Actualisation des connaissances et mise à niveau de l’utilisation de la méthode HACCP et du
Plan de Maîtrise Sanitaire, et maintien du respect de la législation en matière d’hygiène dans
votre établissement.
Public :
Personnel du service de restauration

Prérequis :
Connaissance requise de l’HACCP

Durée : 2 jours (14 heures)

Contrôle du suivi : Les stagiaires émargent une Feuille
de présence par demi-journée de formation, pour
justifier de leur participation.
Le formateur signe également ces Feuilles de présence ;
à la fin de la session, et il élabore un compte-rendu de
formation.

Tarif : Voir devis ci-joint
Notre formateur :
Consultant J+ FORMATION

Moyens pédagogiques :
Formation théorique et méthodologique : vidéo projection, PowerPoint, documentations
obligatoires.
Formation pratique et visite terrain : observation, analyse de la pratique professionnelle
(participation active de l'ensemble des acteurs), exercices questions-réponses, mises en situation
sur site.
Evaluations :
-Une évaluation à chaud est réalisée par les stagiaires : fiche d’évaluation à compléter en fin de
session. Elle concerne principalement le déroulement et le contenu de l’action de formation, ainsi
que le degré de satisfaction à l’issue de cette action.
-Une évaluation à froid sera réalisée par le client commanditaire du projet après retour des
participants sur leur poste de travail et après mise en pratique des acquis.
Modalité de validation des compétences :
-Délivrance d’un Certificat de réalisation de la formation.
Accessibilités :
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap ou ayant des besoins
spécifiques.
Notre REFERENTE HANDICAP Joëlle Gruelles est chargée d’organiser leur accueil, et reste à
leur disposition au 07 78 39 84 28 ; jplusformation@hotmail.com
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