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Connaître et mettre en place le Plan de Maîtrise Sanitaire 

Lundi 4 juillet 2022 
 

Cette formation s’adresse aux professionnels 
souhaitant mettre en place le Plan de Maîtrise Sanitaire de leur entreprise  

en s’appuyant sur le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène. 
 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 

Aucun  

TARIF 
 
420 € HT 

 

INTERVENANT 
 
ARDATmv 

 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 
 

• Actualiser et approfondir ses connaissances dans le 
domaine de la sécurité des aliments. 

• Connaître les enjeux de l’application du Guide de 
Bonnes Pratiques d’Hygiène. 

• Définir, mettre en place et appliquer son PMS. 

 

Enjeux de l’application des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et de 
la maîtrise des risques sanitaires appliquées à l’entreprise 

• Rappel des textes et obligations règlementaires. 

• Impact sur l’image de marque de l’entreprise lors de 
défaillances. 
 

Définir, mettre en place et appliquer son PMS 

• Définition du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 

• Revue rapide des BPH et des BPF selon les process en place 
(refroidissement, sous vide, …). 

• La méthode des 5M. 

• La méthode HACCP ou l’application du GBPH. 

• Les outils / procédures à mettre en place dans le cadre du 
PMS. 

• La traçabilité et la gestion des alertes sanitaires / Procédure 
retrait-rappel. 

• La règlementation INCO (étiquetage, informations 
allergènes, mentions obligatoires. 

• La qualité sanitaire des produits - Détermination durée de 
vie / Test vieillissement. 

• Positionnement vis-à-vis des autorités - mise en avant des 
connaissances acquises et maîtrisées. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

• Exposés interactifs sur les bonnes pratiques d’hygiène, 
la traçabilité et les procédures à mettre en place pour 
le PMS 

• Exercices pratiques : Questions/réponses 

• Remise de fiches pratiques / trames communes de 
documents 
 

 
Modalités d’évaluation 
 

• Quizz début et fin de formation 

• Appréciation de la formation par un questionnaire 

• Formation validée par un certificat et une attestation 

• Questionnaire à froid 

 

 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 

 
 


