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OBJECTIFS  
 

 Déterminer des intervalles de sécurité microbiologique optimale et des points critiques à intégrer 
 Appliquer les contraintes législatives et réglementaires 
 Mettre en œuvre le système de management Hygiène-Santé-Sécurité existant 
 Piloter et animer l’Hygiène-Santé-Sécurité au quotidien 
 Participer à l’amélioration continue du système de management Hygiène-Santé-Sécurité 
 Comprendre les aspects liés à la fonction. 

 
 
 

 

PROGRAMME 
 
Maîtriser la législation relative à l’Hygiène-Santé et à la Sécurité 
La responsabilité des acteurs de l’entreprise 
La réglementation  
La prévention 
 
Déployer un système de management Hygiène-Santé-Sécurité - 
Le management de l’Hygiène-Santé et de la Sécurité  
Les référentiels d’exigences comparés (OHSAS 18001, MASE) 
La mise en œuvre d’un système de management de l’Hygiène-Santé et de la Sécurité 
 
Optimiser le Document Unique 
Décret du 5 novembre 2001 et circulaire du 18 avril 2002; impacts sur la prévention 
Evaluation des risques professionnels : le document unique 
 
Animer et améliorer un Système de Management QHSE 
Piloter le système QHSE 
Cycle de vie des indicateurs et Tableau de bord 
Construire un tableau de bord QHSE 
Introduction à la communication appliquée au QHSE 
Mettre en place une stratégie de communication QHSE  
Résoudre les problèmes et améliorer les performances QHSE  
 
Analyser et gérer les accidents 
Constat de l’événement et mesures immédiates 
Recherche des causes  
Proposition de solutions  
 
Anticiper et gérer une crise ou une situation d’urgence 
Mécanisme d’une crise  
Détection de la crise 
Cellule de crise 
Mise en œuvre du Plan d’Opération Interne 
Fonctionnement de l’entreprise en situation de crise 
Prévention : approche sécuritaire 
 
Réaliser des audits 

 

 

 

 

Microbiologie Alimentaire 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Coordinateurs 
hygiène - sécurité 

 
 Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Compte tenu de l’ampleur des 
thématiques abordées dans 
ce programme, l’objectif est 

de susciter réflexions et 
réactions de la part des 
participants, à travers la 

présentation des connections 
et incidences entre les 
différents référentiels, 

sous forme participative 
et de partage  

au sein du groupe. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

 cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

le calendrier et les tarifs. 
 

Intra-muros en France entière 
1.150€ pour un groupe  
≤3 stagiaires puis +25€  

par stagiaire supplémentaire  
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

