
 

  
                                                      

 

 

 

 

 

 
Disposer de notions sur les exigences réglementaires  
Connaître les caractéristiques des principaux microorganismes et élaborer une étude de vieillissement 
Rappeler les bonnes pratiques et les comportements indispensables pour garantir une bonne hygiène et la salubrité du produit 
Connaitre les grandes étapes d’un nettoyage et d’une désinfection efficaces 
 

PUBLIC : 
Personnel encadrant 
 

 
 

 

Introduction 
Notion de crise et les conséquences  
Présentation du contexte réglementaire  

 
HACCP  

Rappel des grands principes 
La méthodologie 
Le suivi et la mise à jour 
 

Notions sur les microorganismes  
Les différentes flores 
Des sources potentielles de contamination 
Les paramètres de croissance 

 
Caractéristiques des principaux microorganismes  

 Flore totale et flore lactique 
 Bactéries sulfito-réductrices 
 Staphylococcus à coagulase + et entérotoxines 
 Entérobactéries, coliformes 30°C, 44°C, Escherichia coli 
 Levures et moisissures 
 Salmonelle 
 
Les critères microbiologiques 
 Critères de sécurité et d’hygiène des procédés 
 Conséquences d’un mauvais choix de critère 
 Elaboration de l’étude de vieillissement 

 

Interprétation des résultats et gestion des résultats hors 
spécification 
 Analyse microbiologique et HACCP – Limite des 
contrôles 

 
Hygiène du personnel 

Suivi médical – notion de porteur sain  
Hygiène des mains – étapes et principes 
Tenue vestimentaire – éléments et stockage 
Notions de flux et circuits 
 

Le nettoyage et la désinfection 
Les différentes étapes  
Les paramètres d’efficacité du nettoyage 
Conséquences de nettoyage/désinfection inefficaces 
Rappels sur les E.P.I. 
 

Les bonnes pratiques de fabrication liées à l’activité 
Réception des produits, stockage, embouteillage, … 
 

Les corps étrangers 
Définitions 
Sources de corps étrangers et moyens de prévention 

 
Etiquetage 

Règlementaion 
Aspect obligatoire 
Etiquetage  des boissons alcoolisées et analyse liée 
 

 

Le formateur alterne des parties théoriques et pratiques afin de faire participer au maximum les stagiaires. 
 
Intervenant : Anne-Sophie CAUDAL  
Formateur issu de l’industrie agroalimentaire, expérimenté dans la constitution de système qualité et disposant de compétences 

microbiologiques 

 
 
 
 
Durée : 1.5 jours 
Stagiaire : Mme Grammatico 
Lieu : Laboratoire Wessling - Villebon sur Yvette (91) 

 

  

  
 

Laboratoires Wessling 

3, avenue de Norvège 

91140 Villebon-sur-Yvette 

Tél. : 01 64 47 14 77 

Démarrage activité cocktails 

CONTENU DE LA FORMATION  

 

 

 

 

OBJECTIFS 

mentation en vigueur) 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 
ORGANISATION 

 

 

 

 

 

http://fr.wessling-group.com/fr/

