Une formation au service des restaurateurs!
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• En groupe, dans un centre de formation,
avec des formateurs experimentes dans
Ie domaine de l'hygiene alimentaire.
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• lndividuellement, sur son lieu de travail,
a domicile ou au centre de formation,
avec un planning et un accompagement
adaptes.
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A partir

de sa situation professionnelle,
chaque participant repere et analyse les risques lies a une insuffisance
d'hygiene en restauration commerciale. II prend en compte les elements lies
a la reglementation et produit les documents de gestion de son Plan de Maltrise Sanitaire,
directement utilisables dans son restaurant.
La formation en groupe comprend une demi-journee en situation professionnelle.

Un centre de formation proche de vous

CFPPA de MARMILHAT - 63370 LEMPDES
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196 309 843 000 31

www.marmilhat.educagri.fr
cfppa.marmilhat@educagri.fr
tel 04 73982560 - fax 04 73 9225 12

Notre centre de formation est membre du reseau national Preference FORMATIONS qui regroupe
110 etablissements publics du Ministere de l'Agriculture, dont 40 centres specialises dans la formation
professionnelle des adultes et dans Ie domaine alimentaire, federes dans Ie reseau F2A.
Pour en savoir plus: www.preference-formationsJr

Rese'lu
La formation it I'hygiene en restauration

Une formation

a

'hygiene

pour la restauration commerciale
Professionnels de la restauration,
vous avez des contraintes horaires et vous recherchez
une formation de proximite operationnelle et utile.
C'est pour vous que les centres de formation
du reseau F2A ont cree cette formation specifique.

Une obligation reglementaire

Art. D. 233-6

L'hygiene a toujours ete un point de de la
reussite d'un restaurant.
Larecherche d'une securite sanitaire maximale
est a I'origine du decret n° 2011-731 du
24 juin 20 II relatif a I'obligation de formation
en matiere d'hygiene alimentaire de certains
etablissements de restauration commerciale.

Conformement
l'articJe L 233-4, sont tenus
d'avoir dans leur effeaif au moins une personne
pouvant justifter d'une formation en matiere
d'hygiene alimentaire adaptee a leur aaivite
les etablissements de restauration commerciale
relevant des seaeurs d'aaivite suivants :
- restauration traditionnelle,
- cafeterias et autres Iibres services,
- restauration de type rapide.
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