
PROGRAMME DE FORMATION    

 
 
 

ACFV - Consultant –  20, route des Touchards - 89110 Les Ormes – 03.86.73.61.51 – contact@acfv-consultant.fr  Révision du stage : 03 
Programme de stage (H03) - Version 3 - Date d’application 04/2021 

 

 

Améliorer son hygiène en Boucherie : Formation sur site  H03 

 

Public/Pré-requis 

 Toute l’équipe de l’établissement 

 Pré-requis : Aucun 

 

 

Objectifs 

 Prendre conscience des 
mauvaises pratiques Hygiène 
existantes 

 Connaître les règles 
d’hygiène applicables dans 
son établissement 

 Planifier le nettoyage et les 
enregistrements obligatoires  

 Savoir construire ses 
supports d’enregistrement 

 Valider les pratiques mises en 
œuvre après la formation 

 

Durée : 2 demi-journées 

 

Lieu 

 Locaux du client 

 

Intervenant 

 Formateur ACFV Consultant 

 

 

 

Tarif : (15 personnes maxi) 

 Selon localisation et typologie 

 Devis sur demande 
 

Programme 

 

1ère demi-journée (sur site) : 

 Observation des pratiques existantes dans 
l’établissement et prise de clichés correspondants 
aux situations critiques. 

 Echanges avec les membres de l’équipe sur les 
pratiques et difficultés rencontrées 

  

2ème demi-journée (en salle) : 

 La règlementation applicable en boucherie (Règlement 

CE 853/2004 du 29 avril 2004 et 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 et denrées alimentaires en contenant)  

 Les mauvaises pratiques observées par l’intervenant 
lors de la 1ère demi-journée et rappel de la 
règlementation applicable à chaque situation. 

 Les différents types de risques, les sources de 
contamination et les conditions de vie et de 
prolifération microbienne. 

 Les règles d’hygiène applicables au personnel et à 
chaque phase de travail (réception, stockage, 
production, service, gestion des invendus…). 

 

 

 

 

Particularités et points forts du stage 

 

 Une formation en salle qui s’appuie sur des situations 
réelles observées dans l’établissement.  

 Une intervention adaptée au rythme de travail de 
l’établissement : 1/2 journée en salle animée à la 
convenance pour perturber à minima l’organisation 
du travail (à la coupure, en deux phases…)  
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