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Les bonnes pratiques d’hygiène, de nettoyage et les bases de l’HACCP 
 

 
 

OBJECTIFS 

- Maîtriser les règles d’hygiène de bases en cuisine et appliquer ces règles dans son activité quotidienne ; 

- Organiser la production des repas dans le respect de la réglementation ; 

- Utiliser les produits de nettoyage adaptés à chaque situation et de façon optimale ; 

- Connaitre les principes de la méthode HACCP ; 

 

CONTENU DU PROGRAMME  

 

1.Connaitre les principaux types de dangers  

(microbiens, chimiques, corps étrangers)  

• Acquérir les connaissances nécessaires pour reconnaitre les  

différents types de dangers présents en cuisine et au restaurant ; 

• Savoir lutter efficacement contre ces dangers. 

 

2. Maitriser les règles d’hygiène de bases en cuisine  

La réception et le stockage des denrées et des produits : 

• Être capable de valider la conformité de la livraison et d’accepter  

les denrées ; 

• Savoir déconditionner et acheminer les denrées vers les lieux de  

stockages. 

 

La production : 

• Acquérir les savoir-faire nécessaires à la maîtrise de la prévention  

pour les différentes méthodes de fabrication et les différents types de  

produit (préparations froides et chaudes, légumerie, pâtisserie …) ; 

• Être capable d’appliquer les règles de conditionnement et de  

stockage des produits fabriqués. 

 

La distribution : 

• Connaitre les règles de maintien et/ou de remise en température  

des denrées (liaison froide et chaude) ; 

• Appliquer les règles hygiènes de bases pendant le service ; 

• Savoir comment gérer les denrées non consommées.  

 

Les déchets : 

• Acquérir les bonnes pratiques en matière d’éliminations  

des déchets. 

  

PERSONNEL CONCERNE 

EMPLOYES DU SERVICE DE LA RESTAURATION 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

•  VIDEO PROJECTION, LIVRET STAGIAIRE 

•  MISE EN ŒUVRE ET SUIVI SUR SITE DE 

PRODUCTION 

•  FORMATEUR, CONSULTANT  

 

TYPE, DUREE 

•  2 1  HEURES S UR 3  JOURS :  

THEOR IQUE ET PRAT IQ UE  

 

LIEU DE REALISATION  

•  SUR S ITE  

 

EVALUATION  

•  EVALUATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

FORMATIVE   

 

VALIDATION DE LA FORMATION   

•  ATTEST AT ION DE F ORMA T IO N  
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3. Maitriser les règles d’hygiène du personnel  

• Être capable d’adopter les bons réflexes en matière de propreté corporel et vestimentaire ; 

• Connaitre les bonnes pratiques et être conscient de l’importance du respecter des procédures. 

 

4. Connaitre les produits de nettoyage et de désinfection en restauration 

• Les détergents et leurs compositions ; 

• Les désinfectants et le cas de l’eau de javel ; 

• Les détergents-désinfectants. 

 

5. Maitriser les règles de nettoyage et de désinfection 

• Faire la différence entre nettoyage (Le cercle de Sinner) et désinfection ; 

• Être capable de choisir les produits en fonction des souillures et des procédés ; 

• Appliquer les règles de sécurité pendant les opérations de nettoyage. 

 

6. Être capable de mettre en pratique les principales opérations de nettoyage et de désinfection 

• Être capable de laver et de désinfecter (procédé thermique ou chimique) la vaisselle ou le matériel ayant 

servi au transport, à la distribution et au service des repas. 

• Être capable d’assurer le nettoyage, la désinfection et le rinçage des zones de production, de stockage, de 

distribution, les vestiaires … 

 

7. Généralités sur la réglementation HACCP 

• Connaitre les principes de bases de la méthode HACCP. 

 

8. Être capable de mettre en place la méthode HACCP dans son entreprise 

• Les points clefs de la méthode ; 

- La marche en avant ; 

- Les liaisons en cuisine (chaudes, froides, sous-vides, congelées …) ; 

- Traçabilité et étiquetage. 

 

9. Maitriser les procédures de contrôle et d’autocontrôle 

• Etude des fiches de suivi et des procédures de contrôle : 

- Fiche de contrôle des marchandises à réception ; 

- Fiche de non-conformité à livraison ; 

- Fiche de traçabilité des produits (refroidissement, décongélation, conditionnement …) ; 

- Feuille d’enregistrement de T° des frigos et chambres froides ; 

- Documents d’information pour le personnel (T° de stockage, plan de rangement …) ; 

• Etude de plans de nettoyage et de désinfection 

- Plan de nettoyage et de désinfection par zones ; 

- Fiche de dératisation et désinsectisation ; 

- Fiche d’entretien des hottes et extracteurs ; 

- Document d’information pour le personnel (fiches techniques des produits d’entretien, dosage par produits 

…). 


