
Le Paquet Hygiène de 2006 : Les règles
fondamentales et leurs enjeux .
Le contexte COVID et ses conséquences.
Les outils de maitrise des risques alimentaires : la
démarche HACCP et les guides de bonnes pratiques 
La mise en œuvre d’un plan de maitrise sanitaire
adapté à ma maison d’hôtes.
La marche en avant et la chaine du froid.

L’utilisation des produits de la ferme
Les modes de conservation des aliments.
L’organisation spatiale de la cuisine
Cas pratique : la préparation et mise en place du
petit déjeuner.
La mise à plat des chambres 

La mise en avant de la maitrise des risques.
« Les recettes durables »
Le plan nettoyage désinfection
Les outils de maitrise.

CHAPITRE 1 : 
ÉVOLUTION ET ENJEUX DE LA RÉGLEMENTATION
SANITAIRE

CHAPITRE 2 : 
LA MISE EN ŒUVRE AU  QUOTIDIEN.

ORGANISER VOTRE CUISINE : DE L’ACHAT À REMISE
AU CONSOMMATEUR.

METTRE EN PLACE LES PROCESS DANS LE RESPECT
DES BONNES PRATIQUES

CONCLUSION : 
UNE JOURNÉE TYPE EN MAISON D’HÔTES.

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
 - Comprendre les obligations légales pour appliquer les règles en matière d’hygiène
et sécurité alimentaire 
-  Mettre en œuvre au quotidien un plan de maitrise sanitaire adaptée à son activité
et son lieu.

PUBLIC VISÉ : 
Toute personne exploitant une chambre d’hôtes ou un gite et proposant des
services de petite restauration tels que la table d’hôtes, plateau repas, panier pique
niques… et souhaitant maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

PRÉ-REQUIS : Aucun.

FORMATRICE : Marine Le Moigne - Consultante en entrepreneuriat Tourisme CHR.

TYPE DE FORMATION :
Présentiel ou visio - En collectif.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES :
·Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.
·Mettre en place du plan de maitrise sanitaire.
·Appréhender la mise en place des procédures de suivi et de contrôle.
·Prévoir les actions quotidiennes à mettre en œuvre.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Présentation powerpoint.
Ressources (articles, jurisprudence...).
Retour d’expériences.
Etudes de cas et mise en situation.
Echanges avec le formateur (questions /réponses).

MODALITÉS DE SUIVI :
Feuilles de présence.
Evaluation à chaud.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Correction des études de cas.
Temps individuels lors des ateliers de mise en pratique.
Quizz final.

FRAIS ANNEXES :
Les frais de repas et de déplacement sont à la charge du stagiaire de formation.
Les frais de gestion administrative sont offerts.
Les frais d’équipements et location d’espace sont à la charge de l’organisme de
formation. Voir frais d’annulation et report dans les C.G.V.

Collectif

PARCOURS ENTREPRENDRE CHR

FORMATIONS OBLIGATOIRES

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EXPLOITANTS CHAMBRE D'HÔTES

1J - 7H

280€ net*
Particulier ou pôle emploi

350€ net*
Entreprise ou IndépendantsPrésentiel ou visio

Programme détaillé

contact@differencias360.fr
06 45 39 21 08

www.differencias360.fr
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https://www.facebook.com/Differencias360
http://linkedin.com/in/marine-renaud-le-moigne-a7224057
https://instagram.com/entreprendre_durablement?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCcubJ3-Ac6xFTVnAaW5t1aA

