
APPORTS PEDAGOGIQUES 

Améliorer le niveau de connaissances 

adaptées en hygiène et restauration 

collective. Réaliser le guide des bonnes 

pratiques d’hygiène en restauration. 

Contribuer à la veille réglementaire. 

FORMATION-ACTION SUR 

SITE 

Avec visite de secteurs, audit, étude de 

cas. Quizz avec support pédagogique, 

basé sur les situations réelles observées 

dans l’établissement. 

UNE EXPERIENCE DE 

TERRAIN 

Les formateurs sont des professionnels 

de terrain, ayant une compétence 

reconnue dans les domaines abordés. 

 

La restauration au sein de votre établissement 

Garantir la sécurité et améliorer la fonction hôtel ière  

silgom 
formations 

F O R M A T I O N  A D A P T E E   
À  V O T R E  E T A B L I S S E M E N T .  

Cette formation apporte des éléments sur 

les actions de surveillance et correctives, 

à mettre en place. Il s’agit de garantir la 

mise en application de la méthode 

HACCP. La formation se veut interactive 

et participative afin de permettre aux 

participants d’élaborer le guide interne 

HACCP et un livret d’accueil « hygiène ». 

Il s’agit d’accompagner les 

professionnels référents hôteliers dans 

l’appropriation de ces méthodes et dans 

la valorisation du plaisir alimentaire 

recherché par les convives. Au-delà de 

l'amélioration des compétences en 

hygiène alimentaire et HACCP, l’objectif 

est d’accompagner la dynamique interne 

de l’établissement en restant 

pragmatique et pédagogue. Les 

professionnels bénéficient de l’expertise 

technique des intervenants et de leur très 

bonne connaissance du milieu sanitaire 

et social. 
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OBJECTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
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Prestation restauration au sein de l’établissement : garantir la 
sécurité sanitaire des aliments et améliorer la fonction hôtelière 
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F O R M A T I O N  -  A C T I O N  

Les établissements de santé et médico-sociaux accueillent en leur sein des personnes fragilisées par leur pathologie et / ou dépendantes. Il convient 

donc pour ces populations à risque de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire des aliments servis. 

On constate des écarts de pratiques par rapport à ce qui serait souhaitable de mettre en œuvre dans la durée. Il s’avère ainsi nécessaire d’actualiser 

régulièrement le niveau de connaissance des agents hospitaliers, afin de minimiser le risque de non-maîtrise des bonnes pratiques. Par ailleurs, il 

importe aussi d’harmoniser celles-ci sur la base de protocoles validés et connus de tout ceux qui sont chargés de les appliquer, en veillant aussi à cibler 

les nouveaux salariés. 

La dimension du « plaisir » du convive est aussi à valoriser autour de l’accompagnement hôtelier du repas. 

 Garantir un niveau de connaissances adaptées en hygiène et restauration collective 

 Réaliser le guide des bonnes pratiques d’hygiène en restauration, destiné 
notamment aux nouveaux agents de l’établissement 

 Maitriser les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments 

 Améliorer la qualité hôtelière de la prestation restauration 

 Conforter la mise en place des référents 

 Professionnaliser la prise en charge des produits livrés ( réception, stockage, 
traçabilité ) 

 Référents restauration des sites ( agents de service hospitalier, aide - soignants ) 

 Audit sur site, préparation des thèmes à développer, définition de la liste des 
protocoles à mettre en place 

 Formation théorique, HACCP maîtrise des risques autour de la sécurité alimentaire, 
prestation attendue, prestation servie, comment améliorer la prestation globale 
hôtelière –– groupes d’une dizaine de personnes - durée 1 jour par groupe 

 Formation sur site, rédaction des protocoles, répartis par groupe – groupes de 7 
personnes - durée 1 jour par groupe 

 Mise en commun des travaux – groupes d’une dizaine d’agents – durée 1 jour par 
groupe 

 Restitution du guide des bonnes pratiques 

 Diaporama pour le support théorique 
 Etude des situations observées en réel, la session se voulant avant tout 

interactive 
 Mise en situation au travers de la rédaction du Guide des bonnes pratiques 

d’hygiène en restauration 
 Mise à disposition d’une salle de formation au SILGOM 

PUBLIC CONCERNE 

MODALITES 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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F O R M A T I O N  -  A C T I O N  

 Connaissances des participants évaluées à partir d’un quizz, avec support 
photographique, basé sur les situations réelles observées dans l’établissement 

 Le cadre réglementaire et préconisations 
o la sécurité alimentaire et principes HACCP ( sécurité microbiologique, 

chimique et physique) 
o identification des risques ( pour le consommateur et pour l’établissement ) 
o rappel de la réglementation 
o l’analyse des dangers :un outil la méthode des 5 M 
o mise en place d’un plan d’actions 
o mise en place d’un système de surveillance 
o faire vivre les protocoles dans un office 
o élaboration de documents propres à la structure 

 Cuisine relais 
o de la réception au service à table 
o principes de remise en température 
o prise de commandes et transmissions de l’information 
o la mise en œuvre des produits proposés (plan alimentaire, les menus, repas 

source de plaisir, choix des textures…) 
o qualité du service lors de la distribution, les attentes du convives, le 

périphériques du repas 
 Evaluation de la qualité perçue 
 Durée des journées de formation : 7 heures 

Patrick LE RAY 
Ingénieur en chef 
Adjoint au secrétaire général du SILGOM 
 

 
DESS management en restauration 
collective hospitalière 

Maurice LE DOUARIN 
Technicien supérieur hospitalier - Responsable 
d’une unité de restauration (8 000 repas/jour) 
 

BTS gestion management en restauration 
collective  
Formation auditeur interne 
Formation ISO 22000 
 

Delphine JEANNIN 
Technicien supérieur hospitalier - Responsable 
qualité restauration 

BTS industries agroalimentaire 
Technicien hygiène et qualité 
Formation auditeur interne 
Formation ISO 22000 
 

Sophie SEVETTE 
Diététicienne d’une cuisine centrale ( 8 000 
repas/jour ) 

BTS Diététique  

480 € HT (TTC adhérents) par jour de formation, plus frais de déplacement s’il y a lieu 

 

 

 

 

LES FORMATEURS 

LE BUDGET 


