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PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

LES BPH 

- Le personnel : un plan de formation sur la durée des travaux

- L'organisation de la maintenance des locaux et matériels.

- Les mesures d'hygiène avant, pendant et après la production.

- Le plan de lutte contre les nuisibles

- L'approvisionnement en eau

- La maîtrise des températures

- Les contrôles à réception et expédition
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LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

LES PROCEDURES LIEES A L'HACCP 

- Les diagrammes de fabrication

- L'analyse des dangers biologiques: 

* 5 analyses par mois par un  laboratoire, 2  prélèvements de surface

par semaine et 2 prélèvements d’eau par an, et 2 audits annuels 

* 2 échantillons de préparation témoin (1 conservé en CF• 0 durant

7 jours et 1 transmis au laboratoire)

- L'analyse des dangers physiques: sectorisation des tâches afin de

limiter les risques de contamination croisée

- L'analyse des dangers chimiques

- Les documents relatifs à la maîtrise des points critiques.

- Les documents relatifs à la vérification.
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LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

LES PROCEDURES DE TRACABILITE ET DE GESTION 
DES PRODUITS NON-CONFORMES

- Instructions sur la conservation des documents

- Instructions sur l'étiquetage et la DLC des denrées et plats cuisinés.

- Disposition en matière de traçabilité, retrait, rappel, gestion des

produits non-conformes

- Disposition de non-conformité et actions correctives

- Méthode de résolution de problème.
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LA CONCEPTION DES MENUS

- Respecter les obligations réglementaires nutritionnelles et grammages 
basés sur le GRSCM

- Tenir compte  des impératifs de production

- Tenir compte des impératifs financiers

- Tenir compte des impératifs d’approvisionnement

- Tenir compte des impératifs de qualité des produits
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EDUCATION NUTRITIONNELLE (PPNS)

Elle est assurée par une qualiticienne 

La prise en charge des enfants de la crèche au collège permet  une véritable 
éducation des enfants.

Moyens mis en œuvre

- Animation par la qualiticienne

- Enquête consommateur

- Commission pour la restauration de la petite enfance et des 

personnes âgées


