
 

Durée  
 

A déterminer lors du rendez-vous 
initial 

 
Tarif  

 
A déterminer lors du rendez- vous 

initial 
 
  

Dates 
 

A déterminer  
 

Lieu du stage : 
 

Entreprise ou Asforest 
 
 
 

Public concerné : 
 

Dirigeant ou Manager 
 

  

 
 

  

   

Conseil & Accompagnement 

AUDIT HYGIENE - MISE EN PLACE DU PMS  
  

 

CONTEXTE DE VOTRE BESOIN 
 
Tout exploitant doit mettre en place au sein de sa cuisine un plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) qui décrit les mesures prises pour garantir 
l’hygiène, la sécurité sanitaire des aliments servis à la clientèle. 
Les administrations de contrôle sont très exigeantes sur l’existence de 
ce PMS et son efficacité.  
Les visites sont de plus en plus fréquentes et débouchent 
fréquemment sur des fermetures administratives. 
 

INTERET OPERATIONNEL DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
 

Vous apporter des solutions préventives pour vous aider à : 
     Evaluer l’efficacité actuelle de votre organisation hygiène 
     Mettre en place concrètement avec vous ce PMS 
     Garantir la sécurité alimentaire des aliments servis à votre clientèle 

 
BENEFICES DE CET ACCOMPAGNEMENT POUR VOUS 

 
Etre serein vis-à-vis du prochain contrôle de l’administration 
Eviter la fermeture administrative et ses conséquences 
     Perte de chiffres d’affaires liée aux journées de fermeture 
     Dégradation de I’ image de votre établissement  
     Demande d’investissement disproportionnée de l’administration 
     Stress et tension pour vous et vos équipes 
Pouvoir vous concentrer sur la pérennité et le développement 
commercial de votre établissement 

 
METHODOLOGIE DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

 
1/ Analyser directement dans vos locaux votre organisation (de la 
réception des marchandises au service)  
2/ Contrôler l’existence des documents et affichages obligatoires 
3/ Mettre en place un PMS pour être capable de prouver l’application : 

- des bonnes pratiques d’hygiène et du plan HACCP 
- d’une procédure de gestion des produits non conformes 
- de la mise en place d’une traçabilité (réception marchandises, 
étiquettes produits, nettoyage désinfection du matériel, DLC…..) 

   

 

POURQUOI CHOISIR ASFOREST 
 
1/ Nous sommes spécialisés dans le secteur CHR depuis 1975 avec 
une certification OPQF. 
2/ Nos intervenants sont tous des chefs de cuisine pédagogues, ce qui 
facilite un dialogue constructif 
3/ Nous connaissons parfaitement les différentes exigences et points 
de contrôle de l’administration  
 

   

 
  


