Mise en place et déploiement
d’un Plan de Maitrise Sanitaire
STAGE SMSA 05

 Public :

Direction, responsable qualité

 Durée :

10 jours (70h)

Objectifs :
-

Permettre aux exploitants de mettre en place et de faire vivre une démarche Qualité dans leur
établissement et dans l’ensemble des établissements associés au groupe
Appréhender les dangers spécifiques à la production de l’entreprise. Connaître les Bonnes
Pratiques d’Hygiène en lien avec l’activité de l’entreprise (BPH) et mettre en place un Plan de
Maitrise Sanitaire adapté.

Méthode :
Il s’agit d’une formation en intra-entreprise privilégiant la communication orale.
Les méthodes pédagogiques s’appuient sur des mises en situation, simulations, et cas pratiques qui
permettent une application rapide.

Contenu de formation
2 jours : Le management Qualité, outils et réglementation
1er jour :
 Règlementation européenne
 Notions de responsabilités : les obligations de l’employeur de ses salariés. L’intégration de sanctions
pénales et cas récents.
ème
2
jour :
 Les outils de management dans un système Qualité : Brainstorming, diagramme d’Ishikawa, la
méthode des 5M…

5 jours : Création de son Plan de Maitrise Sanitaire
1er jour :
 Notions de dangers et de risques : étude sur les activités de l’entreprise
2ème et 3ème jours :
 La méthodologie HACCP et ses pré-requis : les 12 étapes de sa mise en œuvre. Application aux
activités de l’entreprise
ème
4
et 5ème jours :
 Les différents chapitres du PMS
 La gestion documentaire
 Rédiger, diffuser et appliquer ses procédures : la marche à suivre
 Les enregistrements : création, suivi et conservation
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Contenu de formation
1 jour : Déploiement de son PMS
-

Déployer son PMS : la communication autour de la sécurité alimentaire
Le suivi des entreprises du groupe : formation des responsables,
informations, suivi de l’application,…

échanges des

2 jours : Suivi de l’application du PMS
1er jour :
 La traçabilité et la gestion des non-conformité et les différents enregistrements du PMS
2ème jour :
 Audit système : méthodologie d’un audit interne et restitution des écarts

Conclusion :
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Discussion autour des projets, besoins et questions de l’entreprise



Evaluation et validation des acquis
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