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Assurer la sécurité alimentaire en Boucherie Charcuterie Traiteur artisanale par 

l’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène - GBPH 
Formation à distance



PUBLIC VISE  PREREQUIS  INTERVENANT  DUREE   DATES    

  

.Salarié   Exercer   ENSMV  7H réparties  .18 & 25 Mai 2020   

   une activité      en 2 ½                              9h12h30 

.Chef   en Boucherie     journées        ou 

d’entreprise  Charcuterie Traiteur             27 Mai & 3 juin 2020   

   Artisanale                    14h17h30 
              

 

 Objectifs  
 

➢ Connaître la réglementation en matière d’hygiène. 
 

➢ Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène permettant de préserver la 
bonne conservation des produits. 
 

➢ Comprendre et faire face aux contrôles de l’administration. 

 

 Moyens et méthodes pédagogiques  
 

➢ Utilisation de l’ensemble des méthodes pédagogiques  

➢ Alternance de visio-conférence, tableau partagé, exercices en 

ligne, tests et mises en situation, quizz, partage de documents 

➢ Remise d’un support pédagogique format numérique 
 

 Compétences acquises 

 
 

Contenu pédagogique  
 
 
 
➢ La réglementation en matière d’hygiène - Les différents textes 

de référence. 
 

➢ Présentation d’Alim’Confiance. 
 

➢ Les grands principes de microbiologie - Les principales causes 

des toxi-infections alimentaires. 
 

➢ Les BPH à maitriser depuis la réception des matières 

premières jusqu’à la mise en vente de vos produits. 
 

➢ Réglementation et gestion des MRS. 
 

➢ Utilisation du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène et ses 

outils d’application. 
 

➢ Gestion et argumentation auprès des autorités sur les 

bonnes pratiques d’hygiène que vous mettez en œuvre. 
 

 
 
➢ A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de maitriser les règles de sécurité alimentaire spécifiques à l’activité de l’entreprise 

et de mieux appréhender les contrôles effectués par les DDPP. 
 

 À la fin de chaque formation   
➢

 Le stagiaire apprécie l’acquisition ou l’amélioration de ses compétences en répondant à un questionnaire digital d’évaluation portant sur le déroulement de l’action et sur les acquis de 

la formation. La formation est validée par un certificat et une attestation de fin de formation remis au stagiaire.  
 

 Nous contacter  
 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09 barbara.lenoble@ensmv.org 
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