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EVALUER VOTRE PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

(PMS) DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL

ALIM'CONFIANCE 

Contexte 

L’application du PMS est une organisation intra établissement qui doit répondre aux 

exigences réglementaires, normatives et aux guides de bonnes pratiques d’hygiène et 

de sécurité alimentaires. Le PMS s’intègre dans une démarche globale d’agrément 

sanitaire, de certification, d’accréditation, de qualité et de gestion des risques. 

Objectifs / Compétences visées 

Lutter contre les toxi-infections alimentaires  

Comprendre et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité afin de sécuriser 

la fonction alimentation :  

▪ savoir identifier les points critiques de danger

▪ mettre en place une organisation appropriée, sa traçabilité et son suivi 

Contribuer à la prise en charge du patient, du résident, des familles et des 

accompagnants  

Etre formé à présenter lors des contrôles de la DDPP un dossier PMS en bonne 

et due forme et à jour et répondre à l’évaluation et aux contrôles de la DDPP 

(ex DSV).  

Contenu 

JOURNEE 1 

Historique  

Contexte réglementaire  

Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)  

La méthode HACCP  

Les Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) 

Les 5 M  

JOURNEE 2 

Les allergènes  

Les mises à jour administratives  

L’évaluation du PMS par l’audit de vérification  

La gestion de crise en cas de TIAC (toxi-infections alimentaires) 

Relations avec : CLIN, CLAN, CHSCT….  

21PP26 PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Date(s) & Lieu(x) 

Nous solliciter 

Durée 

2 jours - 14 heures - 9h00 - 17h00 

Tarif(s) 

Coût pédagogique 1100€/j. (frais annexes non inclus) 

Public 

Equipe de direction, cadres intermédiaires, toute 
personne impliquée dans la démarche 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Applications interactives concernant la mise en 
oeuvre sur les différents postes de fabrication (du 
magasinier au personnel des services). 
Echanges avec et entre les participants. Support 
remis aux participants 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Claude MARHUENDA, consultant et formateur 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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