« LE PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS)
en restauration collective »
Evaluation de vos pratiques de fabrication
Focus sur les points essentiels de votre PMS

DUREE

2 heures

TARIF 250 € HT

FORMATION

MODALITES D’ACCES
Equipe de restauration
Sur prise de RDV de février à novembre 2022

OBJECTIFS
- Rappeler les 3 parties réglementaires d’un PMS
(arrêté du 19 mai 2020)

- S’assurer que vos procédures de fabrication
conduisent à garantir la sécurité sanitaire des
aliments
- Evaluer la pertinence de vos actions correctives
à la suite d’un éventuel résultat non satisfaisant

PUBLIC ET PREREQUIS
- Public : personnel de cuisine
- Prérequis : connaitre son plan de maitrise
sanitaire

OUTILS ET METHODES PEDAGOGIQUES
VOUS

- Votre document référentiel
- Votre classeur des preuves des autocontrôles de
la cuisine

PROGRAMME
- Passage en revue de votre référentiel PMS
- Vérification de l’adéquation de
procédures à la taille de votre cuisine

vos

- Evaluation de l’application de votre PMS
selon une grille préétablie
- Identification des points conformes et non
conformes à la réglementation
- Conseils et propositions de dispositions
sanitaires qui ont fait leurs preuves

NOUS

- Une grille d’évaluation détaillée
- Compte-rendu écrit sur les points abordés et les
éventuels axes d’amélioration

ÉVALUATION ET SUIVI
- Evaluation des acquis en fin de formation sous
forme de QCM
- Evaluation de la satisfaction (questionnaire à
chaud, à froid)
- Fourniture d’une attestation de formation

« Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 52 53 00609 53
auprès du préfet de région des Pays de la Loire. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. »

Si la participation à la formation nécessite un accompagnement spécifique (situation de handicap), nous vous invitons à
nous contacter afin de permettre au LDA53 de s’adapter à vos besoins.

Pour plus d’informations, contacter le LDA53 : Lda53@lamayenne.fr ou 02.43.56.36.81
LDA53 – 224, rue du Bas des bois - BP 1427 – 53014 LAVAL Cedex

