Maîtrise de l’hygiène
en cuisines collectives et
environnement agro-alimentaire
Cours n° : T-H01

Opérateurs, chefs d'équipe, encadrement technique, etc... intervenant déjà (ou appelés
à intervenir) en environnement agroalimentaire et/ou en cuisines collectives.
Responsables, commerciaux
Public cible
Ce cours est adapté pour les agents déjà en emploi, les apprentis AFP (2ème année)
CFC (2ème ou 3ème année)
Prérequis

Bonne expérience du nettoyage "classique" en entreprise
Niveau de français : B1

Durée

1 jour

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser les connaissances théoriques nécessaires pour effectuer des prestations de nettoyage en
environnement cuisines collectives et production agro-alimentaire
Connaître le contexte, les impératifs d’hygiène et savoir intervenir sans risque de contamination, en
respectant les règles et protocoles.
Pour l’encadrement et la direction d’entreprise : sensibilisation au marché (contraintes, contexte
réglementaire, règles de base)

FORMATION « EN SALLE »
Le cours est dispensé par une consultante spécialisée en Hygiène Hospitalière et Hygiène Alimentaire.
Il ne s’agit pas d’une formation pratique aux méthodes de nettoyage à utiliser en milieu cuisines collectives
et production agro-alimentaire.

CONTENU DE LA FORMATION
•

La réglementation suisse
Loi fédérale
Ordonnances

•

L’Hygiène
Définition
Rôle dans la prévention
Impact

Analyse des risques selon HACCP
Risques et points critiques
Mesures de lutte
Autocontrôle

•

Microbiologie
Différents micro-organismes
Voies de transmission
Contamination croisée
Maison Romande de la Propreté - Avenue d’Epenex 6 - 1024 Ecublens - Tél. 021 633 10 20 - Fax 021 633 10 29
e-mail : admin@maisondelaproprete.ch - site internet : www.maisondelaproprete.ch

T_H01_Descriptif_Cours_Hygiene_Cuisine_Agro.docx

•

Nettoyage et remise en état des sols, bureaux, sanitaires et vitres

•

Hygiène personnelle
Transmission manuportée
Port des gants
Hygiène individuelle
Tenue de travail

•

Hygiène de l’environnement
Méthodes et application
Choix des produits
Gestion des déchets
Traitement de la vaisselle
Erreurs courantes

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques à l’aide de méthodes interactives.
Au cours de la formation, une documentation sera remise aux participants.

INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer le formulaire d’inscription complété et signé soit :
par e-mail à admin@maisondelaproprete.ch
par fax au 021/ 633 10 29
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par courrier à l’adresse suivante : Maison Romande de la Propreté
Avenue d’Epenex 6
1024 Ecublens
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