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Objectifs pédagogiques Contenus Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Supports pédagogiques 
(matériels) 

Modalités 
d’évaluation 

Durée 
indicative 

Jour 1 – MATIN –  

S’inscrire dans le 
processus de 
formation 

Présentation des objectifs, du contenu et 
de l’approche pédagogique de la 
formation 
Formulation des questionnements 

Tour de table 
Prise en compte des 
attentes des apprenants et 
des besoins spécifiques. 

Diaporama  
Objectifs et sommaire 
QUIZ 
 

Evaluation 
diagnostic 
 

30 min 

Raisonner selon le 
contexte réglementaire 
et les obligations de 
résultats 
Comprendre la 
méthode HACCP  

 Le contexte règlementaire : 
Obligations de résultats, traçabilité, 
Plan de Maitrise Sanitaire 

 Définition et modes opératoires de la 
méthode HACCP 

Méthode expositive  
Echanges et 
questionnement en grand 
groupe 

Diaporama  
 
Exercices sur la 
compréhension de la 
méthode HACCP 
 
 

 1h00 

Pause Pause Pause Pause Pause 15 min 
Savoir identifier les 
risques alimentaires  
  

 Définition et identification des risques 
alimentaires :  
 

Méthode expositive et 
active :  
Echanges/questionnement 
Apport d’exemples  

Diaporama 
 
 
 

 2h00 

Jour 1 – APRES-MIDI 

Mettre en œuvre les 
BPH 
Raisonner selon la 
méthode HACCP 

 Identification des sources de 
contamination à travers la méthode 
des 5M 

 Définition des moyens de maitrise  

 Appliquer les procédures et BPH 
 

Méthode expositive et 
active :  
Echanges/questionnement 
Tour de table 
Apport d’exemples 

Diaporama 
 
 
 

 2h30 

Pause  Pause  Pause Pause Pause  15 min 
Faire le bilan 
pédagogique de la 
journée de formation 

Debriefing de la journée 
Evaluation des connaissances 
Synthèse bilan et perspectives 
Evaluation de la satisfaction 
 

Tour de table Final 
 
Reprise des points clefs 
par le formateur 
 

Paperboard :  
Quizz « Après » 
Fiche d’évaluation 
 

Evaluation 
sommative 
 
 

1h00 

 


