
 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE
HACCP

 
 

LSG FORMATION

La stratégie gagnante pour devenir un(e) expert(e) de l'hygiène et sécurité alimentaire 



LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Assurer la santé de vos clients
Respecter la réglementation
Développer votre professionnalisme et votre image

HACCP

Nous sommes confrontés à l’hygiène au quotidien.
Le respect des règles d’hygiène est une nécessité mais également une obligation pour les professionnels du secteur alimentaire.



Qui est concerné par cette obligation ?

Les fast-foods
Les entités de restauration traditionnelle
Les cafétérias
Les vendeurs de repas mobiles, ou les véhicules restaurants
Les pizzerias
Les salons de thé
Les restaurants des complexes hôteliers, des navires de croisière
Les associations qui partagent des repas
Les bars offrant un service de restauration

Formateur Marc Weber expert 
en hygiène et sécurité alimentaire

Attestation individuelle des acquis de formation sous le n°. 84 0361 45
2018 enregistrée aurépertoire ROFHYA (Répertoire des Organismes de
Formation en Hygiène Alimentaire) de la DRAAF (Direction Régionale
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) reconnue par les
contrôles officiels.



HACCP

Depuis le 1er Octobre 2012, la loi oblige le suivi de formation Hygiène à tous les
professionnels du secteur alimentaire.
                 
Les contrôles officiels sont renforcés depuis avril 2017 et sont soumis à une réglementation
très stricte.   
                
Les allergies alimentaires sont en très forte augmentation en France. Elles peuvent
provoquer des réactions physiologiques violentes de l’organisme. 

Le règlement européen 1169/2011 du 25 octobre 2011, dit « INCO » rend obligatoire
l’indication des ingrédients allergènes pour les  denrées alimentaires proposées à la vente
au consommateur.            
                         
Tous les types de commercialisation sont concernées (restauration, traiteurs, restauration
collective, charcuteries, boulangeries, pâtisseries etc.). 

On vous propose un accompagnement pour l’élaboration d’un tableau d’allergènes sur votre
établissement.

 



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Comprendre la réglementation Européenne et mettre en
application les bonnes pratiques en respectant la
méthode HACCP.
Comprendre la chaîne de sécurité alimentaire et le rôle
de chacun.

CETTE FORMATION VA VOUS PERMETTRE
D’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer les activités dans des conditions
d’hygiène conformes à la réglementation.
D’être capable d’identifier et maîtriser les risques de contaminations et de développements
microbiens.
De se donner les moyens pour une obligation de résultat.
D’analyser les dangers microbiologiques, chimiques, physiques et allergènes.
De comprendre les missions et le rôle des contrôles officiels
De garantir une sécurité alimentaire
De gérer les non conformités
De mettre en avant les bonnes pratiques à l’hygiène
De maîtriser les autocontrôles.
De connaitre la réglementation relative aux allergènes des denrées alimentaires
De gérer la traçabilité et l’archivage

Référence : LSG-HACCP-2022 = 2 jour de 7 heures  ( 14 heures )

Pour plus d'information, contacter nous.



Il existe des enjeux stratégiques importants
dans cette nouvelle aire de consommation pour
les entreprises et leurs salariés.

LSG CONSULTING vous propose de vous
accompagner pour affronter ces enjeux grâce
au PACTO :

on Personnalise
on Adapte
on Crée
on Transforme et 
on Organise.

La création de votre formation permet de
prendre en compte toutes les subtilités de votre
entreprise avec une maîtrise certaine de toutes
les formes pédagogiques.



Nous sommes attentifs à ce que nos sessions de formations soient dynamiques et ludiques pour que chacun puisse prendre du plaisir à apprendre.
 

C’est pourquoi nous privilégions, autant que possible, les mises en situations, jeux de rôle, échanges de pratiques, études de cas…
 

C’est en « faisant » qu’on « apprend » !
 

Chez LSG CONSULTING chaque formation est une expérience unique, accueillir un apprenant dans une de nos formations c’est s’engager à lui offrir
l’excellence grâce à l’expertise de nos formateurs

 



Téléphone

Serge Navarro : 0651487993 
Marc weber : 0628979282

Email

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


