Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherche de la Charente

PAQUET HYGIENE : GUIDE METHODOLOGIQUE POUR LA CONSTRUCTION
DU PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (HORS HACCP)
OBJECTIF
L’objectif de cette formation est de fournir les éléments nécessaires à la compréhension et à la construction du plan
de maîtrise sanitaire.

PROGRAMME
Première demi-journée :
- Historique du contexte réglementaire
- Présentation du paquet hygiène
• règlement 178 / 2002
• règlement 852 / 2004
• règlement 2073, …
- Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) : présentation
Un classeur reprenant le guide méthodologique sera remis à chaque structure.

Deuxième demi-journée :
Construction du classeur relatif au plan de maîtrise sanitaire autour de trois onglets :
- les bonnes pratiques d’hygiène relatives au : personnel, maintenance des locaux et des équipements,
hygiène, plan de lutte contre les nuisibles, approvisionnement en eau, maîtrise des températures, contrôle
à réception et à expédition,
- la traçabilité et gestion des produits non-conformes : retrait/rappel de lots
- procédures HACCP
Troisième demi-journée (facultative):
Cette demi-journée (sur rendez-vous) se déroule à l’intérieur de la structure et permet la finalisation de la construction
du classeur relatif au plan de maîtrise sanitaire.
Matériel :
- vidéo projecteur et ordinateur
- classeur papier et version informatique

Méthodes :
- exposés théoriques à partir d’exemples pratiques
- travail en groupe sur la construction du PMS

Nombre de participants : la formation peut être dispensée par groupe d’une dizaine de personnes.
Public visé : responsable de cuisine et tout agent de l’équipe HACCP.
Intervenant : assistant qualifié de laboratoire et/ou Docteur vétérinaire
Prix :

- demi-journée de formation sur site : 540 € HT (hors frais de déplacement et frais de dossier)

- journée de formation sur site : 930 € HT (hors frais de déplacement et frais de dossier)
- forfait formation au laboratoire : 180€ HT la journée (hors frais de repas)
A l’issue du stage, le stagiaire connaîtra :
- les objectifs de la nouvelle réglementation
- les principaux textes de la réglementation dite « paquet hygiène »
- les éléments à mettre en place dans sa structure pour répondre aux objectifs de la réglementation
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