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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique

NOTRE CONCEPT DE FORMATION
Pour répondre aux besoins des entreprises de restauration et des industries de
l’agroalimentaire, Hydiet Conseil vous propose une offre variée de formations dans
les domaines de l’hygiène et de l’équilibre alimentaire.
Notre philosophie d’apprentissage repose sur la participation des stagiaires et un
maximum d’interactivité afin que l’apprenant construise lui-même ses
connaissances. L’enseignement théorique est donc toujours accompagné de mise en
situation et de jeux ludiques qui rendent les séances plus dynamiques et favorisent
la mémorisation à long terme.

Formations Inter-entreprise

Formations Intra-entreprise

Les séances de formation inter-entreprise
se déroulent dans une salle avec des
stagiaires venus d’horizons différents, vous
permettant de partager vos expériences.

Si vous préférez organiser une formation
au sein de votre établissement, pour un
ensemble de collaborateurs réunis autour
d’un même objectif, la formation intraentreprise est celle qu’il vous faut.

Vous pouvez consulter les dates de nos
prochaines séances sur notre site internet
www.hydietconseil.com.
Tous nos programmes de formation interentreprise peuvent être adaptés à une
formation sur mesure au sein de votre
établissement.

Après avoir réalisé un diagnostic de votre
situation, nous construisons ensemble une
formation sur mesure adaptée à votre
problématique.
Les dates et les horaires des séances
prennent en compte vos contraintes.

Formations à la carte
Si aucune de ces formules ne vous convient, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous
trouvions ensemble un programme adapté à votre situation.

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de devis, contactez :
Stéphanie Jouve au 06 81 62 12 90 ou par courriel : contact@hydietconseil.com.

Nous nous déplaçons dans toute la France.
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COMMERCIALE

L’Hygiène alimentaire en restauration commerciale
(en inter-entreprise)
Pour être conforme à la règlementation, tout établissement de restauration commerciale est
tenu d’avoir dans son effectif au moins une personne pouvant justifier d’une formation en hygiène
alimentaire (Décret n° 2011-731 du 24 juin 2011).
Hydiet Conseil est enregistré auprès des DRAAF PACA, Rhône Alpes et Languedoc Roussillon pour pouvoir
réaliser cette formation

Public concerné
Personnel des établissements
de restauration
commerciale :
- restauration traditionnelle
- cafétéria
- restauration rapide
- restauration ambulante
- traiteur

Pré-requis
Disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins 6
mois en restauration, à
n’importe quel poste

Durée
2 jours (14h)

Date et Lieu
Nous contacter

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Participants
maximum 12

Objectifs
o
o
o

Connaitre les grands principes de la règlementation sur
l’hygiène en restauration commerciale
Pouvoir identifier et prévenir les risques liés à une insuffisance
d’hygiène
Organiser son activité dans des conditions d’hygiène
conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la
clientèle.

Programme

1. Les risques alimentaires
Les 3 types de dangers associés à la sécurité des aliments :
chimiques, physiques, biologiques
Les facteurs de multiplication et de croissance des
microorganismes : les 5 M
Les Toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) : causes,
symptômes et conséquences
2. La réglementation sur l’hygiène en restauration
Synthèse de la règlementation européenne et française
Organismes de contrôles et sanctions judiciaires
Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration : Hygiène
du personnel, Aménagement des Locaux, Nettoyage et
désinfection, Maîtrise des Températures, Durée de vie des
produits, Transport, Traçabilité…
3. Application des bonnes pratiques sur le terrain
Organisation dans le temps et dans l’espace
Les documents d’autocontrôle à remplir
La gestion des non-conformités

Méthode pédagogique

Pédagogie participative alternant exposés et ateliers pratiques en
groupes, favorisant les échanges entre stagiaires
Alternance des supports de formation afin de ne pas susciter l’ennui
chez les stagiaires : vidéo, collage, post-it, cartes à jouer…
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation sous forme de quiz

Modalité de personnalisation de la formation
Code : FHRCE
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COMMERCIALE

L’Hygiène alimentaire en restauration commerciale
(dans votre entreprise)
Pour être conforme à la règlementation, tout établissement de restauration commerciale
est tenu d’avoir dans son effectif au moins une personne pouvant justifier d’une formation en matière
d’hygiène alimentaire (Décret n° 2011-731 du 24 juin 2011).
Hydiet Conseil est enregistré auprès des DRAAF PACA, Rhône Alpes et Languedoc Roussillon pour pouvoir
réaliser cette formation.

Public concerné

Contexte

Personnel des établissements
de restauration
commerciale :
- restauration traditionnelle
- cafétéria
- restauration rapide

Décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l’obligation de
formation en matière d’hygiène alimentaire dans la restauration
commerciale.

Pré-requis
Disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins 6
mois en restauration, à
n’importe quel poste

Durée

Objectifs
o
o
o

Connaitre les grands principes de la règlementation sur
l’hygiène en restauration commerciale
Pouvoir identifier et prévenir les risques liés à une insuffisance
d’hygiène
Organiser son activité dans des conditions d’hygiène
conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la
clientèle.

Programme

2 jours (14h)

Jour 1 : Enquête terrain

Lieu

Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Le formateur vient observer, dans votre établissement, le niveau de
maîtrise de la sécurité des aliments pour chaque activité. Cette
évaluation de préformation permet de dégager les thèmes sur
lesquels il faudra insister en salle.
Cette étape permet également au formateur de prendre des photos
et recueillir les documents utiles pour élaborer les supports
pédagogiques sur mesure, adaptés à votre activité.

Contact

Jour 2 et 3 : Formation en salle (Cf. détails page 5)

Dans votre entreprise

Formateur

contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

1. Les risques alimentaires
2. La réglementation sur l’hygiène en restauration commerciale
3. Application des bonnes pratiques sur le terrain

Participants

Méthode pédagogique

maximum 12

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation.

Code : FHRCA
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION, METIERS DE BOUCHE

Concevoir son plan de maîtrise sanitaire
Le paquet hygiène, ensemble de textes réglementaires européens, impose aux
professionnels de la restauration et des métiers de bouche la mise en application de
mesures telles que le Plan de Maitrise Sanitaire (PMS).
Celui-ci doit décrire les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de
ses productions vis à vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.
Cette formation vous permettra de savoir comment élaborer le PMS de votre établissement en définissant
des procédures de bonnes pratiques d'hygiène, un plan HACCP, ainsi qu'un système de traçabilité totale.

Public concerné
Personnel d’encadrement des
établissements de restauration
et des métiers de bouche

Pré-requis
Connaître les bonnes pratiques
hygiènes dans les métiers de
bouches

Durée
Théorie : 1 jour
Pratique : 1 jour

Lieu
Dans votre entreprise

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Code : FPMSM

Contexte

Règlement CE n°178/2002 : principes généraux relatifs à la sécurité
des denrées alimentaires
Règlement CE n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires
Règlement CE n°853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

Objectifs
o
o
o

Connaître les principes de la règlementation sur l’hygiène
Maîtriser le contenu d’un Plan de Maîtrise Sanitaire
Concevoir le PMS de son établissement

Programme
Pré-visite

Le formateur se rend dans votre établissement pendant ½ journée
pour observer votre niveau de maîtrise de la sécurité des aliments.
Cette évaluation permet de dégager les thèmes sur lesquels il
faudra insister en salle.

Jour 1 : Formation en salle

1. La réglementation sur l’hygiène en restauration commerciale
Les textes du paquet hygiène
La définition du Plan de Maîtrise Sanitaire
2. Le contenu d’un Plan de Maîtrise Sanitaire
Les Bonnes Pratiques Hygiènes
Le plan HACCP
Les Autocontrôles, La Traçabilité

Jour 2 : Application terrain

Mise en application de la conception de votre PMS sur votre lieu de
travail.

Méthode pédagogique

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique avec PMS type remis au participant.
Evaluation de la formation.
Catalogue des Formations et Conseils
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COMMERCIALE

L’équilibre alimentaire en restauration commerciale
Face à des consommateurs qui ont besoin d’être rassurés quant à la qualité de leur
alimentation, les restaurateurs envisagent de plus en plus d’intégrer la notion d’équilibre à leur menus.
Cette formation permettra aux non-initiés d’acquérir les connaissances de base en nutrition, réglementation
et formulation nutritionnelle, dans l’optique de développer des plats en phase avec les attentes des
consommateurs et les nouveaux enjeux de santé publique.
Cette formation est enrichie d’un chapitre sur la communication nutritionnelle qui vous donnera des pistes
pour valoriser votre engagement dans la qualité nutritionnelle de votre offre.

Public concerné

Contexte

Chefs cuisiniers
Restaurateurs indépendants,
Service Marketing et R&D des
groupes de restauration
commerciale

Objectifs

Pré-requis
Savoir lire et écrire

Durée
2 jours (14h)
9h-17h

Lieu
Dans votre entreprise (intra)
ou dans une salle

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Participants
maximum 12
minimum 2 en intra

Code : FEARC

Attention porté par le consommateur sur
nutritionnelle des repas consommés hors foyer.

la

qualité

o Acquérir des connaissances de base sur l’équilibre alimentaire
o Connaître les enjeux de santé publique
o Identifier les attentes des clients en terme de qualité
nutritionnelle
o Appliquer les principes de l‘équilibre alimentaire à
l’élaboration de plats et de menus équilibrés
o Valoriser sa politique nutritionnelle par une communication
efficace

Contenu

1. Les principes de base de l’équilibre alimentaire
La notion d’équilibre
Les nutriments énergétiques, vitamines et minéraux
Les besoins nutritionnels de la population (ANC/AJR)

2. Les problématiques de santé publique liées à
l’alimentation
Obésité, diabète et maladies cardiovasculaires
Allergies et intolérances alimentaires
Le Plan National Nutrition Santé

3. Les attentes des clients en terme de qualité
Matières premières
Mode de cuisson
Naturalité

4. L’élaboration de menus équilibrés dans votre restaurant
Outils nécessaires à l’élaboration de plats équilibrés
Mise en valeur de sa politique nutritionnelle

Méthode pédagogique

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation.
Catalogue des Formations et Conseils

8

Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COLLECTIVE - ASSOCIATIONS

L’Hygiène alimentaire en restauration collective

Public concerné

Contexte

Personnel des établissements
de restauration
collective :
- établissement scolaire
- cuisine centrale
- maison de retraite
- crèche

Paquet Hygiène
Arrêté du 21/12/2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux
activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de
produits d’origine animale.

Pré-requis
Disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins 6
mois en restauration, à
n’importe quel poste

Objectifs
o
o
o

Connaitre les grands principes de la règlementation sur
l’hygiène en restauration collective
Pouvoir identifier et prévenir les risques liés à une insuffisance
d’hygiène
Organiser son activité dans des conditions d’hygiène
conformes à la réglementation et satisfaisantes pour la
clientèle

Durée

Programme

Théorie : 1 jour
Pratique : 1 jour

Jour 1 : Enquête terrain

Lieu
Dans votre établissement

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Le formateur vient observer, dans votre établissement, le niveau de
maîtrise de la sécurité des aliments pour chaque activité. Cette
évaluation de préformation permet de dégager les thèmes sur
lesquels il faudra insister en salle.
Cette étape permet également au formateur de prendre des photos
et recueillir les documents utiles pour élaborer les supports
pédagogiques sur mesure, adaptés à votre activité.

Jour 2 : Formation en salle
1. Les risques alimentaires
2. La réglementation sur l’hygiène en restauration collective

3. Le contenu d’un Plan de Maîtrise Sanitaire

Participants

Jour 3: Application terrain

maximum 12

Mise en application des connaissances sur votre lieu de travail.

Code : FHRCO

Méthode pédagogique
Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation.
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COLLECTIVE - ASSOCIATIONS

Concevoir son plan de maîtrise sanitaire
Le paquet hygiène, ensemble de textes réglementaires européens, impose aux
professionnels des métiers de bouche la mise en application de mesures telles que le Plan de Maitrise
Sanitaire (PMS).
Celui-ci doit décrire les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de
ses productions vis à vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.
Cette formation vous permettra de savoir comment élaborer le PMS de votre établissement en définissant
des procédures de bonnes pratiques d'hygiène, un plan HACCP, ainsi qu'un système de traçabilité totale.

Public concerné
Personnel d’encadrement des
établissements de restauration
collective

Pré-requis
Connaître les bonnes pratiques
hygiènes dans les métiers de
bouches

Durée

Contexte

Règlement CE n°178/2002 : principes généraux relatifs à la sécurité
des denrées alimentaires
Règlement CE n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires
Règlement CE n°853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

Objectifs
o
o
o

Connaître les principes de la règlementation sur l’hygiène
Maîtriser le contenu d’un Plan de Maîtrise Sanitaire
Concevoir le PMS de son établissement

Théorie : 1 jour
Pratique : 1 jour

Programme

Lieu

Le formateur se rend dans votre établissement pendant ½ journée
pour observer votre niveau de maîtrise de la sécurité des aliments.
Cette évaluation permet de dégager les thèmes sur lesquels il
faudra insister en salle.

Dans votre établissement

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Code : FPMSL

Pré-visite

Jour 1 : Formation en salle
1. La réglementation sur l’hygiène en restauration collective
Les textes du paquet hygiène et les décrets nationaux
La définition du Plan de Maîtrise Sanitaire
2. Le contenu d’un Plan de Maîtrise Sanitaire
Les Bonnes Pratiques Hygiènes
Le plan HACCP
Les Autocontrôles, La Traçabilité

Jour 2 : Application terrain

Mise en application de la conception de votre PMS sur votre lieu de
travail.

Méthode pédagogique

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique avec PMS type remis au participant.
Evaluation de la formation.
Catalogue des Formations et Conseils
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COLLECTIVE - ASSOCIATIONS

Qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire
Les Décret ministériel du 30 septembre 2011 prévoit les exigences que doivent respecter les
gestionnaires des services de restauration scolaire quant à la qualité nutritionnelle des repas proposés. Ces
exigences, très précises, portent sur la composition des repas, la taille des portions, le service de l’eau, du
pain, du sel… et sur les documents à tenir à jour.
Cette formation vous permettra de décoder ces textes de loi et de les appliquer de manière simple et
efficace dans votre établissement.

Public concerné
Cuisiniers, gestionnaires de
restauration scolaire : crèche,
cantine d’école, collège ou lycée

Pré-requis
Savoir lire et écrire

Durée
2 jours (14h)
9h-17h

Contexte

Décret ministériel n°2011-1227 du 30/09/2011 relatif à la qualité
nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire.

Objectifs
o
o

Contenu
1. Les principes de base de l’équilibre alimentaire
Les nutriments
La notion d’énergie
Les besoins nutritionnels des différents types de population

Lieu
Dans votre entreprise (intra)
ou dans une salle

2. Les enjeux de santé publique

Le Contexte social (obésité et pathologies nutritionnelles)
Les objectifs nutritionnels (PNNS)

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

3. Le décryptage des exigences de la règlementation
Composition des repas
Variété
Taille des portions
Service de l’eau, du sel, du pain et des sauces
Gestion documentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis dans votre
établissement
Se conformer à la règlementation sur la qualité nutritionnelle des
repas proposés dans les cantines scolaires

4. Application des exigences à votre établissement

Méthode pédagogique

maximum 12
minimum 2 en intra

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation.

Code : FQNRL

Plus

Participants
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Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COLLECTIVE - ASSOCIATIONS

L’équilibre nutritionnel dans la petite enfance
OBJECTIFS
Public concerné
² Personnel de crèche
² Auxiliaire de puériculture
² Assistante maternelle

Pré-requis
Disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins 6
mois dans une structure
accueillant de jeunes enfants

Durée
1 journée
Lieu
Dans votre entreprise (intra)
ou dans une salle

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Participants
maximum 12
minimum 2 en intra

§ Connaitre les besoins nutritionnels spécifiques d’un enfant de
0 à 3 ans
§ Pouvoir répondre aux questions courantes des parents à
propos de l’équilibre alimentaire de jeunes enfants :
diversification, taille des portions, prévention des allergies…

PROGRAMME
1. Les principes de base de l’équilibre alimentaire
Equilibre entre dépense énergétique et apport calorique
Rôle et source des différents nutriments
L’importance des vitamines et minéraux
Impact de l’alimentation sur la santé

2. Les besoins nutritionnels des enfants de 0 à 3 ans :
les recommandations du Plan National Nutrition Santé
Diversification alimentaire pour chaque famille d’aliment
Composition et fréquence des repas
Taille des portions en fonction de l’âge
Les laits infantiles

3. Questions courantes sur l’alimentation du jeune enfant
Comment prévenir les risques d’allergie alimentaire ?
Comment choisir les petits pots pour bébé ?
Comment faire découvrir de nouveaux goûts aux enfants ?
Quelles sont les principales erreurs alimentaires à éviter ?

METHODE PEDAGOGIQUE
- Pédagogie participative alternant exposés et ateliers pratiques
- Alternance des supports de formation afin de ne pas susciter
l’ennui chez les stagiaires : mots croisés, collage, post-it, cartes
- Documents remis à tous les participants :
Ø Support pédagogique reprenant les informations
principales de la formation
Ø Affiches plastifiées que les stagiaires pourront afficher
dans leur établissement : repère d’introduction des
aliments, taille des portions en fonction de l’âge,…

Le contenu de la formation peut évoluer en fonction des
demandes spécifiques des établissement
Catalogue des Formations et Conseils

12

Formation et Conseils en Hygiène et Diététique
RESTAURATION COLLECTIVE - ASSOCIATIONS

L’équilibre nutritionnel des sportifs
OBJECTIFS

² Membres d’associations
sportives

§ Connaître les bases de l’équilibre alimentaire
§ Sensibiliser le public au rôle de l’alimentation dans le bienêtre et la performance sportive
§ Savoir choisir les bons aliments en fonction de leur qualité et
de leur intérêt nutritionnel

² Entraîneur

PROGRAMME

² Educateur sportif

1. Les principes de base de l’équilibre alimentaire

Public concerné

Equilibre entre dépense énergétique et apport calorique
Rôle et source des différents nutriments :

Pré-requis

protéines, lipides, glucides

Savoir lire et écrire

Durée
1 journée
Lieu

L’importance des vitamines, des minéraux et des fibres
Impact de la qualité de l’alimentation sur la santé

2. Les particularités de l’alimentation du pratiquant de
fitness

Prévenir la déshydratation
Bien se nourrir en période d’entrainement
L’alimentation optimale pour une bonne récupération
Comment prévenir la survenue de crampes
Savoir gérer les aliments « plaisir »

Dans votre entreprise (intra)
ou dans une salle

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

3. Comment bien choisir ses aliments

Savoir lire les étiquettes des aliments :

Contact

Composition nutritionnelle et liste des ingrédients

contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Décryptage de l’intérêt nutritionnel des aliments pour
sportifs :

Site Internet
www.hydietconseil.com

Participants
maximum 12
minimum 2 en intra

Compléments alimentaires, boissons énergétiques,…

METHODE PEDAGOGIQUE
à Pédagogie participative mêlant exposés et activités
ludiques
à Alternance des supports de formation afin de rendre les
séances dynamiques : mots croisés, collage, post-it, vidéo…
à Documents remis aux participants :
o
o

Fiche de synthèse reprenant les informations principales de
la formation
Affiches plastifiées qui pourront être affichées dans votre
établissement

à Evaluation de la formation par un quiz
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RESTAURATION COLLECTIVE - ASSOCIATIONS

Lutter contre le gaspillage alimentaire
OBJECTIFS
Public concerné
Cuisiniers et agents de
restaurants collectifs et
commerciaux

Pré-requis

§ Analyser les causes du gaspillage alimentaire
§ Trouver des solutions concrètes pour diminuer le gaspillage
alimentaire dans votre établissement

PROGRAMME
1. Enjeux et prise de conscience
Déchets
Pollution
Accès à l’eau
Enjeux économiques
Education à l’alimentation

Disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins 6
mois en restauration, à
n’importe quel poste

Durée
2 jours

2. Identification des causes du gaspillage alimentaire
Prévision des effectifs
Comportement des convives
Méconnaissance des aliments
Taille des portions
Savoir faire un diagnostic de ses déchets

Lieu
Dans votre entreprise (intra)
ou dans une salle

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

3. Solutions pour diminuer le gaspillage

Cuisiner les restes
Trouver de nouveaux débouchés (don, tarifs réduits…)
Qualité des matières premières
Choix des menus
Communication auprès des convives
Réorganisation de la distribution

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Participants
maximum 12
minimum 2 en intra

METHODE PEDAGOGIQUE
à Pédagogie participative mêlant exposés et activités
ludiques
à Alternance des supports de formation afin de rendre les
séances dynamiques : mots croisés, collage, post-it, vidéo…
à Documents remis aux participants :
o
o

Fiche de synthèse reprenant les informations principales de
la formation
Affiches plastifiées qui pourront être affichées dans votre
établissement

à Evaluation de la formation par un quiz
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INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Respecter le règlement sur l’étiquetage des denrées alimentaires
Un nouveau règlement européen va rendre obligatoire l’étiquetage nutritionnel de la
plupart des denrées préemballées ainsi que de nombreuses autres mentions tel que la
déclaration des allergènes. Même si cette obligation n’entrera en vigueur qu’en 2016, il est temps de
vous y préparer.
Notre formation vous permet d’appréhender de manière détaillée et pratique toutes les modifications
que vous devrez effectuer sur l’étiquetage de vos produits.

Public concerné
Chef de produit marketing/R&D
Responsable qualité

Pré-requis
Connaître les règles de bases de
l’étiquetage de denrées préemballées

Durée
1 jour
9h-17h

Contexte
Règlement CE 1169/2011 dit « INCO » concernant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires
Règlements CE 1924/2006 et 432/2012 concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Objectifs
Maîtriser la règlementation sur l’étiquetage des produits
préemballés
Réaliser un étiquetage conforme à la règlementation

o
o

Contenu

Lieu

1. Principes généraux sur l’information du consommateur

Dans votre établissement (intra)
ou dans une salle privée (inter)

2. Revu de la règlementation sur l’étiquetage
Champs d’application
Calendrier prévisionnel
Principaux éléments à modifier

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

3. En pratique : Détail du contenu d’un étiquetage fiable

Contact

Mentions obligatoires : Déclaration nutritionnelle,
Dénomination, Ingrédients, Allergènes…
Règles de présentation
Allégations nutritionnelles et de santé

contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Méthode pédagogique

Participants

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation.

maximum 12
minimum 2 en intra

Plus

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour la
mise en place de votre étiquetage (Cf. page 25 de ce catalogue).
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Qualité nutritionnelle en Industrie Agroalimentaire
Vous souhaitez valorisez vos produits en améliorant leur qualité nutritionnelle mais vous ne
savez pas par où commencer ? Cette formation vous dispense les connaissances de base sur la nutrition et
vous donne des pistes pour optimiser la formulation de vos produits, en phase avec les attentes des
consommateurs et les recommandations des pouvoirs publics.

Public concerné
Responsables qualité,
marketing, R&D d’IAA

Pré-requis
Savoir lire et écrire

Durée
2 jours
9h-17h

Lieu
Dans votre établissement (intra)
ou dans une salle privée (inter)

Contexte

Intérêt croissant des français pour la qualité de leur alimentation
Règlements CE 1924/2006 et 432/2012 concernant les
allégations nutritionnelles et santé sur les denrées alimentaires

Objectifs
o
o

Contenu

1. Principes de base de l’équilibre alimentaire
Les nutriments
La notion d’énergie
Les besoins nutritionnels des différents types de population

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

2. Enjeux de santé publique
Le contexte social (obésité et pathologies nutritionnelles)
Les objectifs nutritionnels (PNNS)
Les chartes de progrès nutritionnel

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet

3. Attentes des consommateurs
4. Prendre en compte la nutrition dans sa stratégie de
développement
Optimisation de la qualité nutritionnelle des produits
Comment créer votre propre charte de progrès nutritionnel

www.hydietconseil.com

Participants
maximum 12
minimum 2 en intra

Améliorer la qualité nutritionnelle de votre gamme de
produit
Mettre en valeur votre politique nutritionnelle par une
communication efficace

5. Communication nutritionnelle
Le contexte règlementaire
L’étiquetage et les allégations nutritionnelles
Les bonnes pratiques de communication
Exemple de politique nutritionnelle

Code : FQNIA

Méthode pédagogique

Pédagogie participative alternant exposés et mise en situation.
Utilisation de vidéoprojecteur pour illustrer les exposés.
Support pédagogique remis au participant.
Evaluation de la formation.

Plus

Nous réalisons des diagnostics nutritionnels de votre gamme de
produits (Cf. page 24 de ce catalogue).
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Bonnes pratiques d’hygiène en Industrie Agroalimentaire
Public concerné
Employés de l’industrie
Agroalimentaire
Pré-requis
Disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins 6
mois en industrie
agroalimentaire
Durée
1 journée

Lieu
Dans votre établissement

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire

Contact
contact@hydietconseil.com
06 81 62 12 90

Site Internet
www.hydietconseil.com

Participants
maximum 12

Code : BPHIAA

Objectifs
§
§
§

Comprendre et appliquer les protocoles d’hygiène mise
en place par l’entreprise
Faire prendre conscience aux salariés de leur rôle dans la
maîtrise de l’hygiène quotidienne de leur atelier
Savoir comment réagir en cas de non-conformité

Contenu

1. Enjeux de la maitrise des bonnes pratiques d’hygiène en
agroalimentaire
Les conséquences sanitaires en cas de non respect des
règles d’hygiène : blessure d’un client, défaut de qualité,
pertes de marché, mauvaise réputation
Les différents risques pouvant être rencontrés dans
l’entreprise (chimiques, physique, biologiques, allergique)
La gestion des points critiques
2. Les Bonnes pratiques d’Hygiène en vigueur dans l’entreprise
Hygiène du personnel : lavage des mains, tenue de travail,
bijoux, consommation d’aliment et de boissons
Rangement et propreté des espaces de travail
Respect de la marche en avant entre les denrées
alimentaires, les déchets, le matériel…
Nettoyage et désinfection
3. Application des bonnes pratiques d’hygiène sur le terrain
Organisation dans le temps et dans l’espace
Les documents d’autocontrôle à remplir chaque jour
La gestion des non-conformités : étude de cas pratiques

Méthode pédagogique
- Pédagogie participative mélangeant exposés et ateliers
pratiques sur le terrain, quand cela est possible
- Alternance des supports de formation afin de ne pas susciter
l’ennui chez les stagiaires : vidéo, collage, post-it, cartes à jouer…
- Support pédagogique remis à tous les participants, reprenant
les informations principales de la formation
- Evaluation des connaissances par un Quiz

Modalité de personnalisation de la formation
½ journée de préparation à la formation peut-être organisée
avec l’encadrement afin d’adapter le contenu de la formation aux
problématiques spécifiques de l’entreprise et aux prérequis des
stagiaires qui suivront la formation.
Catalogue des Formations et Conseils
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CONDITIONS GENERALES
Inscription
1.
2.
3.

4.

Contactez-nous par téléphone ou par mail pour connaître les disponibilités de nos formations
et choisir la formule qui vous convient le mieux.
Remplissez le bulletin d’inscription qui se trouve à la page 17 de ce catalogue et nous le
renvoyer par courrier.
Dès réception d’un bulletin d’inscription, une convention de formation vous sera envoyée.
Vous devrez retourner un exemplaire signé, accompagné d’un chèque d’acompte
représentant 30% du montant total de l’action de formation. L’inscription ne sera effective
qu’à réception de cet acompte.
3 semaines avant la formation, vous recevrez la convocation avec date, horaire et lieu.

Prise en charge
Les actions de formation proposées par Hydiet Conseil peuvent rentrer dans le cadre de la
formation professionnelle continue. Une prise en charge du financement par un Organisme
Paritaire Collecteur Agréé devra être signalée à l’inscription.
Si vous souhaitez que le règlement soit émis par l'organisme payeur dont vous dépendez, vous
devez :
• faire votre demande de prise en charge avant le début de l'action,
• faire parvenir à Hydiet Conseil, au plus tard une semaine avant le début de la formation, la
notification de prise en charge de l'OPCA.
Dans l'hypothèse où l'OPCA ne prend que partiellement en charge les frais de formation, le
reliquat sera directement facturé à l'entreprise.
Si la notification de prise en charge ne parvient pas à Hydiet Conseil avant le début de l'action, la
totalité du stage sera facturée à l'entreprise.

Convention
Toute action de formation fera l’objet d’une convention de formation entre la société Hydiet
Conseil et le bénéficiaire, cette convention tenant lieu de contrat.

Validation
Une évaluation sera effectuée à l’issu de la formation afin de pouvoir apprécier la progression des
connaissances du stagiaire.
Tout stagiaire devra émarger une feuille de présence qui sera envoyée avec une facture
correspondant à l’action de formation suivie, à régler dès réception.
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Annulation ou report
Pour toute annulation intervenant moins de 10 jours calendaires avant le début du stage, Hydiet
Conseil facturera 30% du prix du stage. Toute annulation ou absence à un stage non signalée par
écrit donnera lieu à la facturation totale du stage (absentéisme, annulation, abandon).

La société Hydiet Conseil se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session de formation
pour des raisons d’organisation, au plus tard 2 semaines avant la date de début du stage. En cas
d’annulation, la société Hydiet Conseil remboursera la totalité de l’acompte.

Logistique
Les frais de repas, de transport et d’hébergement ne sont pas pris en charge.
Formations inter-entreprises : consultez les dates de nos prochaines séances sur notre site
internet www.hydietconseil.com
Formations intra-entreprises : Les horaires de formation peuvent être adaptés en fonction de vos
contraintes horaire
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Raison Sociale : ____________________

Secteur d’activité : ______________________

N° de Siret : _______________________

N° de TVA Intracommunautaire : _________________

Adresse de l’entreprise :
________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________

Ville : _________________________________

Adresse de facturation si différente ou celle de votre fond de formation :
_______________________________________________________________________________
Code postal : _____________________

Ville : _________________________________

Nom de l’interlocuteur pour la formation : ____________________________________________
Téléphone : _______________________

E-mail : _______________________________

PARTICIPANTS
Mr – Mme Nom : __________________
Fonction : _________________________
Téléphone : _______________________

Prénom : ______________________________

Mr – Mme Nom : __________________
Fonction : _________________________
Téléphone : _______________________

Prénom : ______________________________

Mr – Mme Nom : __________________
Fonction : _________________________
Téléphone : _______________________

Prénom : ______________________________

E-mail : _______________________________

E-mail : _______________________________

E-mail : _______________________________

FORMATION
Intitulé de la formation : ___________________________________________________________
Dates souhaitées : _________________
Date, signature et cachet de l’entreprise :

Horaires (si intra-entreprise) : ________________
Document à retourner à :
Hydiet Conseil
152 Chemin de Montauban
13450 Grans
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LES CONSEILS HYDIET
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Notre offre de conseils
Nous vous proposons un éventail d’accompagnements personnalisés qui évolue en
fonction des tendances du marché, des problématiques que vous rencontrez et de
l’actualité règlementaire.
Que vous soyez restaurateur, traiteur ou industriel de l'agroalimentaire, Hydiet
Conseil vous propose des prestations sur mesure pour vous aidez à construire et à
mettre en valeur votre politique nutritionnelle et votre maîtrise des risques
sanitaires.
Les prestations
Tous nos services de conseils commencent par une visite préalable de votre
entreprise pour appréhender vos activités dans le détail et prendre contact avec vos
équipes.
A la suite de ce premier contact, nous établissons un cahier des charges où figurent
vos besoins et le déroulement de la mission.
A l’issue de la prestation, nous vous présenterons notre travail lors d’une réunion de
clôture et nous vous remettrons un rapport détaillé.
Des visites de suivi pourront être organisées régulièrement pour vérifier la mise en
place de nos recommandations et, s’il y a lieu, les mettre à jour.

Un devis gratuit est réalisé pour chaque demande de prestation.
Contactez-nous
Téléphone : 06 81 62 12 90
E-mail : contact@hydietconseil.com
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DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL

Public

Durée

àRestauration commerciale
àIndustrie Agroalimentaire

variable, selon la gamme de
produits étudiés

Objectifs
Valoriser vos produits via leur qualité
nutritionnelle
Développer un produit ou un menu qui
respecte les recommandations
nutritionnelles
Mettre en place une communication nutritionnelle claire et efficace
(étiquetage, allégation, site internet…)
Déroulement
1. Recueil des informations sur vos attentes et vos connaissances en internes
à Définition d’un cahier des charges
2. Réalisation du diagnostic
Il pourra porter sur les sujets suivants :
ü Diagnostic de la qualité nutritionnelle de vos produits/menus
ü Proposition d’amélioration de la formulation existante
ü Développement d’une gamme de produit à connotation « santé »
ü Positionnement par rapport à la concurrence
ü Mise en place d’un étiquetage conforme à la règlementation
ü Communication nutritionnelle autour du produit
ü Rédaction d’une charte nutritionnelle
3. Compte rendu du diagnostic
à Atouts nutritionnels de vos produits à mettre en avant et points à
améliorer
4. Remise d’un rapport de synthèse
àAnalyses et suggestions d’amélioration
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Mise en conformité de l’étiquetage
de vos produits
Public
àRestauration commerciale proposant des produits pré-emballés
àIndustrie Agroalimentaire

In grédi en ts

Nutri ti on

D LC

Ré féren ce

All erg ène s

O ri g in e

Es tam pil le

D én omi n ati o

Co nse rv at io

n

n

Le règlement européen sur l’information du consommateur (Règlement 1169/2011 dit
« INCO ») rend obligatoire l’étiquetage nutritionnel sur la grande majorité des produits
préemballées.
D’autres modifications accompagnent cette obligation comme la mention des allergènes
ou la présentation de la liste des ingrédients.
Les dispositions générales de ce règlement doivent être appliquées dès le 13 décembre
2014. A partir de 2016, les entreprises devront mentionner un étiquetage nutritionnel
conforme aux dispositions de l’INCO.
HYDIET CONSEIL vous accompagne afin d'appréhender de manière détaillée et pratique
toutes les modifications que vous devrez effectuer sur l'étiquetage de vos produits.
Nos prestations :
Correction de vos étiquetages actuels selon les dispositions de l’INCO
Conception d’un étiquetage de A à Z
Formation « Étiquetage » pour vos collaborateurs du service marketing
Catalogue des Formations et Conseils
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AUDIT HYGIENE :
méthode HACCP et bonnes pratiques hygiène
Public
àRestauration commerciale
àRestauration collective
àIndustrie Agroalimentaire

Durée
1 à 2 jours, selon la taille de votre
établissement et vos problématiques

Objectifs
Faire le point sur le respect des procédures hygiène en place dans votre établissement
Vous positionner par rapport à la réglementation européenne et nationale
Vous donner des pistes pour améliorer votre plan de maîtrise sanitaire

Déroulement
1. Définition du périmètre de l’audit

En fonction de votre problématique, l’audit
pourra porter sur les sujets suivants :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les locaux et équipements
Les méthodes de nettoyage et de désinfection
L’hygiène du personnel
La lutte contre les nuisibles
La réception et le stockage
Le respect de la chaîne du chaud et du froid
La traçabilité
Le plan HACCP et Les autocontrôles

2. Réalisation de l’audit sur site
Accompagnée par un responsable, nous visitons votre établissement en période
d’activité. Grâce à des contrôles visuels et techniques, ainsi qu’en discutant avec vos
employés, nous évaluons la conformité de vos méthodes de travail et de votre
environnement au référentiel de la profession et à la règlementation.

3. Réunion de clôture

Discussion avec l’ensemble de l’équipe de vos points forts et des points à améliorer.

4. Remise du rapport

Détail des non-conformités et des actions correctives à mettre en place pour être
conforme aux bonnes pratiques d’hygiène.

Options
Si vous le souhaitez, un ou plusieurs audits de suivi pourront être organisés pour évaluer
votre progression.
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ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION
D’UN PLAN DE MAITRISE SANITAIRE
Public

Durée

à Restauration commerciale
à Restauration collective

1 à 2 jours, selon la taille de votre
établissement et vos problématiques

Le PMS

Objectifs
Se conformer à la réglementation
européenne
(paquet
hygiène)
sur
l’obligation de disposer d’un Plan de
Maîtrise Sanitaire (PMS)
Créer un PMS adapté à votre structure
Former vos équipes à l’application du PMS

TRACABILITE
GESTION DES
NON-CONFORMITES
PROCEDURES FONDEES
SUR LES PRINCIPES
HACCP

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE
Déroulement
1. Visite de l’établissement et prise de contact avec vos équipes
2. Description des activités de l’établissement
3. Réalisation d’un Audit Hygiène- HACCP
4. Définition des bonnes pratiques d’hygiène à mettre en place
5. Mise en place d’un système de traçabilité complet
6. Rédaction et Validation du PMS
7. Formation des équipes à l’application de l’ensemble du PMS
Options
Si vous le souhaitez, un ou plusieurs audits de suivi pourront être organisés pour
évaluer la solidité de votre PMS dans le temps.
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CONCEPTION D'UN DOSSIER
D'AGREMENT SANITAIRE POUR UNE
CUISINE CENTRALE OU UN TRAITEUR
Public

Durée

à Restauration collective

5 à 7 jours, selon la taille de votre

à Artisans des métiers de bouche

établissement et vos problématiques

Objectifs
Monter un dossier de demande
d’agrément sanitaire auprès de la DDPP
(Direction Départementale de la
Protection des Population), selon les
directives de l’arrêté du 8 juin 2006

Déroulement
1. Audit hygiène de l’établissement permettant d’évaluer le niveau de
conformité de l’établissement avec les exigences de l’agrément sanitaire
2. Coordination du regroupement des pièces nécessaires au dossier
3. Conception ou Mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire de l’établissement
4. Impression et remise du dossier à la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP)
5. Accompagnement lors de la visite d’inspection de la DDPP
6. Formation du personnel
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ANIMATION D’ATELIERS SUR L’EQUILIBRE
ALIMENTAIRE
Public
à
à
à
à
à

Type d’intervention

Comités d’entreprise
Associations de quartier
Club de sport
Espace sénior
Jeunes enfants

Stand à la pause déjeuner
Sensibilisation lors de formation
d’éducateurs sportifs
Atelier d’informations ludiques

Objectifs
Mettre en œuvre des actions d’éducation nutritionnelle
ludiques, pour améliorer le comportement des adultes
et des enfants en termes d’alimentation et d’activité
physique.

Déroulement
1. Recueil des informations sur le type d’intervention et les sujets que vous
souhaitez que l’on aborde
à Définition d’un cahier des charges
2. Réalisation de l’atelier par notre ingénieur agroalimentaire spécialisé en
Nutrition et Santé publique
Exemple de thématique :
ü
ü
ü
ü
ü

Manger équilibré dans son restaurant d’entreprise
Comment bien se nourrir avant, pendant et après une compétition sportive
Découverte des fruits et légumes pour de jeunes enfants
Apprendre à lire les étiquettes des produits alimentaires
Composer un repas équilibré pour toute la famille avec un petit budget

3. Remise à l’auditoire d’un livret sur l’équilibre alimentaire
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Ils nous font confiance :
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DEVIS GRATUIT, Contactez-nous :

Hydiet Conseil
152 Chemin de Montauban
13450 GRANS
Stéphanie JOUVE, gérante et consultante
Tél. : 06 81 62 12 90
E-mail : contact@hydietconseil.com
www.hydietconseil.com
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