
Qui est concerné?

Directeurs, 1er
assistants, managers,
responsable de zone

Selon l'arrêté du 5 octobre 2011

FORMATION RÉFÉRENT SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE 14H00

Inscriptions et renseignements

agroalimentaire.socsa.fr

socsa.agro@socsa.fr

05.61.27.78.40

INTRA franchise

2000€ HT/14h00
+ frais de déplacements
(sur devis)

Lieu et dates définis par le
franchisé

*Nous consulter pour la liste des sites accessibles aux
personnes en situation de handicap

50
 stagiaires formés en 2021

19.5/20
note de la satisfaction de

nos stagiaires en 2021



agroalimentaire.socsa.fr

l.lebras@socsa.fr

 

Hygiène et sécurité alimentaire dans les restaurants Mc
Donald's

Objectifs
Acquérir ou perfectionner des connaissances dans le domaine de l'hygiène agroalimentaire

Connaitre les risques pour mieux les maitriser

Comprendre le système qualité dans les restaurants Mc Donald's et donner du sens aux procédures.

Public

Directeurs, 1er assistants, managers, responsable de zone

Programme (durée 14h00)

Pourquoi faire de la qualité ?

Les enjeux de la qualité

Les dangers physiques (cheveux…)

Les dangers chimiques (produits de ND*, huiles…)

 Les dangers microbiens à responsables de TIAC* donc les plus importants

 Quelques éléments de culture générale concernant les germes 

Contamination : l’origine des contaminations, les bonnes pratiques d’hygiène, le PND*… 

Multiplication : Les facteurs permettant de limiter le développement des germes en particulier la

température 

 Destruction : la cuisson 

Présentation des 5 bonnes pratiques d'hygiène et des 8 CCPs, pourquoi? 

   

 AUCUN PRÉ REQUIS NÉCESSAIRE

 

 1ère JOURNÉE

1ère partie : quels sont les risques liés à l'activité de restauration et comment les
maitriser?

==> Comprendre le sens des procédures au sein du restaurant 

 

Introduction

1)    Quels sont les différents dangers liés à notre alimentation et à l’activité de transformation? 

 

2)     Les moyens de maitrise des risques

 

3)    Les procédures dans les restaurants Mc Donald's  

 

 



Faire la distinction entre bactéries pathogènes et bactéries indicatrices d’hygiène 

L’interprétation des résultats plan à 3 classes ou plan à 5 classes 

Conduite à tenir en cas de résultats insatisfaisants.

Qu’est-ce qu’une TIAC ? 

Quels sont les tendances en restauration familiale, commerciale ou collective 

Quels sont les principales bactéries à l’origine des TIAC ?

Origine, conséquences, moyens de prévention et plan d’action à mettre en place en cas de résultat

insatisfaisant.

Salmonelle 

Listéria 

Staphylocoques 

E.coli…

Qu’est ce que la qualité, la démarche qualité et quels sont leurs objectifs ?

Qu’est que l’HACCP et quels sont les avantages 

Présentation des 12 étapes et des 7 principes

Comprendre la notion de CCP, limite critique et des actions correctives à mettre en place en cas de

problème.

En groupe réalisation d’une analyse de risques HACCP, réalisation de l’analyse des dangers, détermination

des CCPs des limites critiques et des actions correctives associés. 

Restitution et explications 

 

2ème partie : les germes pathogènes en agroalimentaire et en restauration commerciale
 

1)     Présentation des germes recherchés au sein des restaurants mc donald’s

 

2)     Quelques chiffres sur les intoxications alimentaires 

 

3)     Présentation des principales bactéries pathogènes en restauration 

 
2ème JOURNÉE 

 
1ère partie : initiation à la démarche qualité et à l’HACCP

 

1)     Définitions de la qualité et de ses objectifs 

 

2)     L’analyse des risques ou HACCP

 

3)     Exercice pratique avec 3 produits hors Mc Donald's



Moyen pédagogiques

Diaporama illustré combinant la méthode pédagogique à des échanges questions-réponses sur des

situations du quotidien professionnel

Vidéo projecteur

Support papier remis au stagiaire

 

Accesibilité

En inter entreprises, les formations sont accessibles sur le site de SOCSA L’Union - 11 rue d’Ariane,

31240 L’UNION

 

Présentation du paquet hygiène et des grands principes de la règlementation européenne.

La notion d’agrément CE 

La responsabilisation des producteurs, la traçabilité…

Correction des non-conformités et notion d’amélioration continue

Comprendre le fonctionnement d’une inspection officielle

Qui peut inspecter un établissement agroalimentaire ? et quelles sont les sanctions qui peuvent en

découler 

Être capable de répondre à une inspection en s’appuyant sur le système qualite Mc Donald’s 

Comprendre le pourquoi des procédures Mc Donald's et être capable de les expliquer / justifier ?

La transparence des contrôles officielles, présentation du dispositif EGALIM 

               2ème partie quel est la réglementation en terme d’hygiène dans le secteur de la      
               restauration

            1)       Le contexte règlementaire et son application 

            2)       Savoir anticiper et gérer un contrôle


