
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORMATIONS  
 

SECOURISME 
 

PSC 1 

Prévention et Secours Civiques 
 

SST 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

MAC (PSC 1 – SST) 

Maintien et Actualisation 

des Compétences 
 

IPSD 

Initiation aux Premiers Secours       

et à l’utilisation d’un Défibrillateur 
 

UPE 

Urgences Petite Enfance 
 

INCENDIE 
 

FME 

Formation Manipulation 

Extincteurs 
 

EGSF 

Evacuation Guide et Serre File 
 

EPI 

Equipier Première Intervention 

Incendie 
 

MAC (FME-EGSF-EPI) 

Maintien et Actualisation 

des Compétences 
 

GESTION DES DECHETS 
 

Gestion des Déchets d’Activité  

de Soins DASRI 
 

Gestion des Déchets Ménagers 

et Assimilés DMA 
 

HYGIENE 
 

Méthode HACCP 
 

Hygiène Alimentaire en 

Restauration Commerciale 
 

Plan de maîtrise sanitaire (PMS) 
 

TERRAIN OPERATIONNEL 
 

Réserve de Sécurité Civile 
 

Situation d’Exception 
 

Soutien Psychologique 
 

Opérateur Radio Transmissions 
 

CONSEIL & ASSISTANCE 
 

Document Unique 

Evaluation Risques Professionnels  

 

FORMATION 

Sécurité des denrées alimentaires 

Mise en place du plan de maîtrise sanitaire (PMS)  

 

 

Objectifs de la formation :  
 

Connaitre les bases de la microbiologie et de l'hygiène alimentaire (sécurité et salubrité des aliments). 

Connaitre les exigences réglementaires et les enjeux du PMS. 

Identifier les éléments à mettre en place pour constituer le PMS. 

Apprendre à construire la documentation correspondante. 
 

Contexte : 
 

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) est obligatoire depuis le 1er janvier 2006 pour tous les établissements manipulant des 

denrées alimentaires, même s'ils ne sont pas soumis à l'agrément sanitaire.  

Le PMS est l'outil permettant d'atteindre les objectifs de sécurité sanitaire des aliments fixés par la réglementation 

européenne dite "Paquet Hygiène", qui impose l'obligation de résultats.   
 

Public concerné : 
 

Tous les acteurs de la chaîne alimentaire (distribution, restauration, industrie) : personnels de restauration collective et 

cuisines centrales (fonction alimentation en établissements médicaux, médico-sociaux, EHPAD, crèches, établissements 

scolaires...),  restauration commerciale, métiers de bouche de l'agro-alimentaire,...  

 

Programme conforme au référentiel  annexé à l'arrêté du 5 octobre 2011 
 

Notions de base en microbiologie alimentaire : principaux micro-organismes pathogènes, contamination, TIAC,... 

Définition du PMS  

 le concept : selon l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire 

 le contenu : description des mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire 

des denrées vis-à-vis des dangers biologiques, physiques, chimiques 

 les enjeux du PMS 

Contexte réglementaire 

 textes communautaires fondateurs du Paquet Hygiène 

 textes français 

Méthodologie de construction du PMS : Les trois étages de la pyramide PMS  

 Documents relatifs aux Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH)  

 Documents relatifs aux procédures fondées sur les principes HACCP (méthode d'analyse des 5M,...) 

Système de traçabilité et gestion des produits non conformes, plan de vérification de l'efficacité du PMS. 

 

Durée : 1 journée. 
 

Organisation : En intra entreprise ou inter-entreprises pour un groupe de 3 à 10 personnes. 
 

Méthodes pédagogiques : 
 

Pédagogie active et participative. Alternance d'apports théoriques et pratiques, études de cas, quizz. 

 

Support pédagogique : support écrit de la formation, glossaire, modèles de documents pour construire le PMS. 
 

Intervenant : Formateur spécialisé en microbiologie, HACCP et prévention des risques. 
 

Attestation de formation : 
 

Une attestation nominative est délivrée à chaque stagiaire ayant participé à l’ensemble de la formation. 

 

Organisation : (au choix) 
 

- Dans nos locaux : en intra entreprise ou en inter entreprises. 

- Dans vos locaux : prévoir une salle équipée de chaises et d’une table, dotée d’une prise de courant 220 

volts et de rideaux permettant la projection sur un mur blanc (sinon, prévoir un écran). 

Des toilettes et un point d’eau sont nécessaires. 

La salle devra être suffisamment chauffée l’hiver ou ventilée l’été. 

 


