
 

 

 
                 

 Méthode HACCP & traçabilité en restauration collective

   

 
 
 

 Objectifs :  
- Comprendre et maîtriser la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires, le Plan de Maîtrise Sanitaire 

selon la méthode HACCP 
 Contenu :  

- Règlementation et hygiène : « le paquet hygiène » 
- L’hygiène alimentaire 
- L’hygiène du personnel 
- Le nettoyage : hygiène des locaux et du matériel 
- Les bases de la liaison froide 
- Les étapes du circuit des matières premières 
- Conditionnement et allotement  
- Consommation 
- Les eaux grasses 
- Les autocontrôles  
- Travaux pratiques : les plats témoins  
- Traçabilité  
- Les plans de nettoyage 
- Evaluation  

 Pré-requis :  
Aucun pré requis n’est exigé 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☐ Sur test 
 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Sans objet 
      
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
      

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

 
Public visé : 

Professionnels de la restauration scolaire, agents des cantines scolaires   
Autre public (préciser) :       
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 18 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

42708 Cuisine collectivité 330 spécialités plurivalentes 
sanitaires et sociales 

Sans objet Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
      
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 
 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 
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