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Tarifs des formations, hors frais annexes 
Les formations peuvent être prises en charge par votre OPCA sous certaines conditions 

 

Document Unique d’Evaluation des Risques 

Restaurant / Bar 

 

Hôtel - Restaurant 

 
Obligatoire depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, il oblige 

tous les employeurs à répertorier et évaluer tous les risques 

professionnels susceptibles de nuire à la sécurité des travailleurs.  

 1500 €  d’amende pour la non transcription d’un risque apparent ou de 

non mise à jour 

 En cas d’accident, l’absence du document unique peut être considérée 

comme circonstance aggravante et cinq ans d’emprisonnement et 75000 

€ d’amende sont prévus. 

Long et fastidieux, la rédaction de ce document peut décourager de 

nombreux chefs d’entreprise.  

630 € HT 
1 journée 

 (Cuisine, arrières, bar et salle, 

cave, communs) 

FORMATION & AIDE A LA 

REDEACTION 

940 € HT 
2 journées  

(Cuisine, arrières, bar, salle, 

extérieurs, étages, réception) 

FORMATION & AIDE A LA 

REDEACTION 

FORMATION HYGIENE HACCP 
Hôtel - Restaurant 

 

ObligatoObligatoire depuis le 1er octobre 2012, arrêté du 5 octobre 2011. Chaque entreprise doit avoir une 

personne formée et référente. La formation dure au minimum 14 heures sur deux jours. 

 L’absence de formation et/ou la non-conformité en matière d’hygiène est susceptible d’entrainer des suites 

administratives et pénales 

660 € HT 
par participant 

Remise d’une attestation 

AUDITS & FORMATIONS C.H.R. 
Restaurant / Snack 

 
 Audit de bonnes pratiques en hygiène alimentaire (vérification des méthodes et 

techniques, formation corrective) 

 Audit Aménagement de l’établissement (décoration, carte et menus) 

 Formation Pizzaiolo (pâtes, sauces, cuisson, créations) 

 Formation développement culinaire (élaboration d’une nouvelle carte, création de 

plats…) 

370 € HT  

7 heures Intra entreprise 

 Formation cuisine alternative à 80% végétale, découvertes d’aliments de substitution 

(matière premières fournies) 

 Formation cuisine sans gluten, sensibilisation aux allergènes, les techniques spécifiques 

(matière premières fournies) 

410 € HT  

par participant 

7 heures Intra entreprise 
 

Pack affichages obligatoire (interdiction fumer, protection mineurs…etc…) 17.50 € HT 

Classeur P.M.S. (H.A.C.C.P et procédures) 25.00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 100 Km 100,00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 150 Km 125,00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 200 Km 150,00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 300 Km 200.00 € HT 

Devis personnalisé sur demande 

Au  

choix 

 

Au  

choix 
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DEVELOPPEMENT CULINAIRE 

Vous aider à élaborer une nouvelle carte, en rapport avec les tendances 

culinaires et les attentes des clients. 

 

Durée de la formation : 7 heures 

A faire un jour de fermeture pour optimiser la journée 

Pratique 

- Découverte de nouveaux produits 
- Modifier les techniques de préparation 
- Modifier les techniques de cuisson 
- Oser de nouveaux goûts 
- Revisiter les classiques en les modernisant 

 

 

 

Dégustation (repas) & Théorie 

- Découvertes organoleptiques 
- Mélange de nouvelles saveurs 
- Les attentes de la clientèle. 
- Comment élaborer une carte cohérente 
- Respecter les principes d’Omnes 
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CUISINE & ALLERGENES MAJEURS 

Depuis juillet 2015, indiquer les 14 allergènes majeurs présents dans les 

préparations est une obligation. Pouvoir limiter l’utilisation de ses matières 

premières permet de limiter les risques et de répondre à une demande 

nouvelle. 

 

Durée de la formation : 7 heures 

A faire un jour de fermeture pour optimiser la journée 

Pratique 

- Découverte de produits spécifiques utilisés dans la substitution des classiques 
farines de blé, œufs et produits à base de lait. 

- Techniques nouvelles 
- Mixologie des farines 
- Préparation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert 
- Préparation d’un encas 

 

Dégustation (repas) & Théorie 

- Les 14 allergènes majeurs 
- La réglementation INCO 
- Découvertes organoleptiques 
- Pourquoi utiliser ces produits ? 
- Les attentes de la clientèle. 
- Nutrition et santé 

 

Présentation d’une sélection de substituts  

Ressources documentaires 
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Document Unique de l’Evaluation des Risques 
 

Obligatoire depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, il oblige tous les 

employeurs à répertorier et évaluer tous les risques professionnels susceptibles de 

nuire à la sécurité des travailleurs.  

L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, 
d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise. A cette fin, en 
application des articles L. 4121-1 à 3 et R. 4121-1 et 2 du Code du travail, il doit élaborer 
et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques qui recense l'ensemble des 
risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise. 

Force est de constater que nombreux sont les professionnels des métiers de bouche à 

ne pas être en règle avec ce document. Et pourtant ! 

 

 1500 € d’amende pour la non transcription d’un risque apparent ou de non 

mise à jour 

 3750 € et/ou un an d’emprisonnement pour ne pas mettre le document à 

disposition des instances représentatives du personnel. 

 En cas d’accident, l’absence du document unique peut être considérée comme 

circonstance aggravante et cinq ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende sont 

prévus. 

 

Long et fastidieux, la rédaction de ce document peut décourager de nombreux chefs 

d’entreprise. De plus, mobiliser ses salariés pour élaborer ce dernier n’est pas toujours 

évident. 

Un intervenant extérieur peut se charger de cette formalité par un audit dans 

l’entreprise, le questionnement du personnel et la rédaction du document qui sera 

fourni numériquement et physiquement (support relié). 

Consultez les tarifs qui correspondent à votre département. 
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Hazard Analysis Critical Control Point 

 
L’HACCP est avant tout une méthode, un outil de travail, mais pas une norme. La norme 
est un document élaboré et approuvé par un organisme reconnu ISO ou autre. De plus, 
du fait de l’amélioration continue inclus dans la méthode, on peut dire que l’HACCP est 
un système de gestion, un principe. 
L’HACCP est donc un système qui 
identifie, évalue et maîtrise les dangers 
significatifs au regard de la sécurité des 
aliments (NF V 01-002). 
Basée sur 7 principes, la mise en place 
de l’HACCP se fait en suivant une 
séquence logique de 12 étapes, dont 
l’analyse des dangers et la 
détermination des points critiques 
pour leur maîtrise.  
 
Le Plan de Maîtrise Sanitaire intègre l’HACCP et les règlementations 178/2002, 
852/2004 & 853/2004. 
 
Nous vous proposons : 
 

Audit en entreprise 
Pour vérifier ses bonnes pratiques 

Formation hygiène intra-entreprise 
Obligatoire depuis octobre 2012 

7 heures d’audit en cuisine ou en 
laboratoire. 

Le travail est observé et des interventions 
sont faites si nécessaire pour donner un 
sens concret à l’application des règles 

l’hygiène. 

14 heures de formation pratique et 
théorique dans le respect du référentiel 

national. 

Permet d’obtenir une attestation officielle, 
document obligatoire à remettre lors 

d’une inspection des services vétérinaires 
ou de la DDPP ou DDCSPP 

Agrément 82 0208 05 2015 
Possibilité de prise en charge par un OPCA 
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LE REFERENTIEL DE LA FORMATION, LES POINTS 

ABORDES DURANT LA FORMATION INTRA ENTREPRISE 

Objectifs : 

Ce référentiel permet de mettre en place la formation destinée à des personnels d'entreprises de 

restauration commerciale pour qu'ils puissent acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer 

leurs activités dans des conditions d'hygiène conformes aux attendus de la réglementation et permettant la 

satisfaction du client. 

Il est constitué d'un référentiel de capacités qui identifie les activités que les stagiaires doivent être capables 

de réaliser à l'issue de la formation. 

Il est suivi d'un référentiel de formation dans lequel se trouve la liste des savoirs associés permettant 

d'aboutir aux objectifs de formation. 

Enfin, un document d'accompagnement indiquera les modalités et les conditions possibles de mise en 

œuvre de ce référentiel. 

Référentiel de capacités : 

1. Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale : 

― identifier et répartir les responsabilités des opérateurs ; 

― connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen) ; 

― connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire ; 

― connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation. 

2. Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale : 

― repérer et raisonner les risques physiques, chimiques et biologiques ; 

― raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d'altération microbienne ; 

― connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture ; 

― connaître les risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle. 

3. Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration commerciale : 

― utiliser le guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) du secteur d'activité ; 

― organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d'hygiène voulues ; 

― mettre en place les mesures de prévention nécessaires. 
Référentiel de formation, savoirs associés : 

1. Aliments et risques pour le consommateur : 

Introduction des notions de danger et de risque. 

1.1. Les dangers microbiens. 

1.1.1. Microbiologie des aliments : 

― le monde microbien (bactéries, virus, levures et moisissures) ; 

― le classement en utiles et nuisibles ; 

― les conditions de multiplication, de survie et de destruction des microorganismes ; 

― la répartition des micro-organismes dans les aliments. 
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1.1.2. Les dangers microbiologiques dans l'alimentation : 

― les principaux pathogènes d'origine alimentaire ; 

― les toxi-infections alimentaires collectives ; 

― les associations pathogènes/aliments. 

1.1.3. Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques : 

― la qualité de la matière première ; 

― les conditions de préparation ; 

― la chaîne du froid et la chaîne du chaud ; 

― la séparation des activités dans l'espace ou dans le temps ; 

― l'hygiène des manipulations ; 

― les conditions de transport ; 

― l'entretien des locaux et du matériel (nettoyage et désinfection). 

1.2. Les autres dangers potentiels : 

― dangers chimiques (détergents, désinfectants, nitrates...) ; 

― dangers physiques (corps étrangers...) ; 

― dangers biologiques (allergènes...). 

2. Les fondamentaux de la réglementation communautaire (ciblée restauration commerciale) : 

2.1. Notions de déclaration, agrément, dérogation à l'obligation d'agrément. 

2.2. L'hygiène des denrées alimentaires ( réglementation communautaire en vigueur) : 

― principes de base du paquet hygiène ; 

― la traçabilité et la gestion des non-conformités ; 

― les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP). 

2.3. L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail. 

2.4. Les contrôles officiels : 

― direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, agence régionale de 

santé ; 

― grilles d'inspection, points de contrôle permanents et ciblés ; 

― suites de l'inspection : rapport, saisie, procès-verbal, mise en demeure, fermeture... 

3. Le plan de maîtrise sanitaire : 

3.1. Les BPH : 

― l'hygiène du personnel et des manipulations ; 

― le respect des températures de conservation, cuisson et refroidissement ; 

― les durées de vie (date limite de consommation, date limite d'utilisation optimale) ; 

― les procédures de congélation/décongélation ; 

― l'organisation, le rangement, la gestion des stocks. 

3.2. Les principes de l'HACCP. 

3.3. Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements). 

3.4. Le GBPH du secteur d'activité spécifié. 

 

JORF n°0244 du 20 octobre 2011 page 17779, texte n° 41 



 

AUDITS & FORMATIONS C.H.R. 
 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 38 06235 38 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 

Enregistré au ROFHYA (ministère de l’agriculture) sous le numéro 82 0208 05 2015 
SASU au capital de 1500 € - RCS Vienne 808 670 426 - TVA FR 65 808670426 - NAF 8559B 

sasu cc1c : 279, chemin du Pont de Crucilleux - 38890 SAINT-CHEF 

06 11 32 84 29   -  vmd2@neuf.fr  -  www.cc1c.fr 
 
 
 

PIZZAIOLO 

De la pâte à la cuisson en passant par la sauce et la manipulation 

 

Durée de la formation : 7 heures 

A faire un jour de fermeture pour optimiser la journée. Vous devez avoir un four à 

Pizza et un batteur ou un pétrin (on peut aussi pétrir à la main) 

Pratique & dégustation 

- Savoir élaborer sa carte de pizze de manière pertinente 
- Réaliser une pâte classique qui convient à son four 
- Réaliser des pâtes originales 
- Confectionner une sauce tomate personnalisée 
- Améliorer une sauce industrielle 
- Comment utiliser la pelle 
- Réaliser une cuisson à point 
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ALTERNATIVES CULINAIRES 

Cuisine saine, végétale à 80%, nutritionnellement équilibrée 

Utilisation de produits Bio ou issus de l’agriculture raisonnée 

 

Durée de la formation : 7 heures 

A faire un jour de fermeture pour optimiser la journée 

Pratique 

- Découverte de produits spécifiques utilisés dans 
l’alimentation semi-végétale 

- Découverte de matériels spécifiques 
- Préparation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert 
- Préparation d’un encas 

 

 

Dégustation (repas) & Théorie 

- Découvertes organoleptiques 
- Mélange de nouvelles saveurs 
- Pourquoi utiliser ces produits ? 
- Les attentes de la clientèle. 
- Nutrition et santé 
- Impact écologique 

 

Présentation d’une sélection de produits  

Ressources documentaires 

 
 


