
FORMATION HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
SPÉCIFIQUE À LA RESTAURATION COMMERCIALE

C’est obligatoire : depuis 2011, tout établissement proposant à ses clients un service de restauration 
commerciale doit avoir, au sein de son personnel, au moins une personne ayant suivi la formation 
hygiène alimentaire. (article L.233-4 du Code rural et de la pêche maritime).

C’est utile : maîtriser l’hygiène et prévenir les dangers, c’est la meilleure façon d’assurer une production 
culinaire sans risque pour ses clients… et d’augmenter leur satisfaction. C’est aussi la clé pour optimiser 
ses gestes et techniques et être plus efficace… afin de gagner du temps et de l’argent !

C’est  pratique : une formation en ligne à faire à son rythme et à temps choisi, sans quitter l’établissement 
et en validant pas à pas l’acquisition des connaissances. Bonnes pratiques, application des règles et 
des protocoles, transparence et traçabilité des produits, mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire, 
réponse aux réclamations : tous les ingrédients de l’hygiène alimentaire à retrouver en ligne, dans ce 
parcours de 14 heures en e-learning plus 2 heures en webinar.

Une formation issue d’un partenariat exclusif entre Tourism Academy et Stelo Formation.

Une cuisine bien pensée dans le respect de la marche en avant engendre un gain de temps de 30% environ. 
Allégez-vous la vie !
La gestion des stocks et le datage des produits permet d’éviter que 14% des achats alimentaires ne terminent à 
la poubelle. Stop au gaspillage alimentaire !
Vos clients ont accès aux résultats des contrôles officiels sur Alim’confiance. Appliquer les bonnes pratiques 
d’hygiène et affichez-vous parmi les 33% de résultats « Très Satisfaisant » suite aux contrôles !

NOTRE EXPERTE

 Severine Lips, ingénieur-maître de formation en 
sécurité des aliments et contrôle qualité, a été consultante 
en hygiène alimentaire pendant 15 ans. Après avoir audité 
et conseillé plus de 300 établissements de restauration, elle 
a raccroché sa blouse blanche pour passer du côté de la 
pédagogie au sein du groupe Stelo Formation.

LE SAVIEZ-VOUS ?



NOS TARIFS
400 € HT / 480 € TTC par apprenant en inscription individuelle pour 16 heures de formation (14 heures en 
e-learning et 2 heures de webinar).

Cette formation est éligible à votre plan de développement des compétences, au financement par le Compte 
personnel de Formation (CPF) et aux actions de branche de l’OPCO Akto réseau Fafih. 

Pour vos inscriptions en nombre, notre équipe est à votre disposition pour étudier votre projet au plus près de vos 
besoins et vous accompagner dans l’ingénierie de financement de vos parcours de formation.

FACILE - De courtes vidéos et des PDF donnent accès à l’ensemble des cours

INNOVANTE - L’acquisition du savoir se fait de façon interactive, par le biais de quiz

MOTIVANTE ET LUDIQUE - Vous montez dans le classement au fur et à mesure de votre progression. Des « battles » 
permettent de vous mesurer à vos pairs 

ENGAGEANTE - Des forums permettent l’échange des bonnes pratiques

VALORISANTE - En validant les quiz d’un module, vous devenez coach, et à votre tour vous pouvez aider les autres apprenants

PROFESSIONNALISANTE - Vous montez en compétences et gagnez en employabilité

INTERACTIVE & HUMAINE - Notre équipe pédagogique suit votre progression, vous encourage et répond à vos questions 
de manière personnalisée tout au long de votre parcours

VOUS NE VERREZ PLUS LA FORMATION COMME AVANT 

Évaluer les risques sanitaires, analyser et maîtriser les dangers, 
organiser son activité dans des conditions d’hygiène conformes, 
connaître les principaux textes réglementaires,  mais aussi 
transmettre son savoir-faire à ses collègues en utilisant la 
méthode HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
sont les objectifs de cette formation.

DÉTAIL DE LA FORMATION

Avec ces cours en ligne de Tourism Academy et Stelo Formation, la formation devient :

Tourism Academy - 18 rue Berthollet 75005 Paris - tel : +33 01 58 10 39 90  
Delphine Pollastro - commercial@tourism-academy.com - www.tourism-academy.com                            
Enregistré en tant qu’organisme de formation sous le N° 11 75 54168 75 - Référencé sur DATADOCKFORMATION EN LIGNE ET EN RÉSEAU 

Sur ordinateur, smartphone et tablette 
38 cours tutoriels vidéo
300 quiz d’évaluation
Des documents à télécharger pour aller plus loin
Des forums pour échanger entre apprenants
Une équipe de learning community managers pour vous accompagner
2 heures de webinar pour poser vos questions en direct à notre experte
Des rapports statistiques réguliers sur la progression des apprenants


