FORMATION PROFESSIONNELLE

03.01 CONCEPT D’HYGIÈNE

Aspect théorique et coaching personnalisé
Aide à la réalisation du concept d’autocontrôle

DIRECTION
CADRES

Objectif de la formation
Le participant est sensibilisé à la problématique de l’hygiène au sein d’un établissement public.
Grâce aux outils et conseils qui lui sont fournis, il est en mesure de réaliser lui-même son concept
d’autocontrôle (selon le Guide BPHR) et de le transmettre aux autorités pour obtenir une autorisation d’exploiter.
Public-cible
• Toutes les personnes souhaitant ouvrir un établissement public et ainsi être en conformité selon
la LPCom art.17 al.2
• Toutes les personnes qui exploitent déjà un établissement, ou qui y travaillent, et qui doivent se
mettre en conformité d’ici au 31.12.2017
Pré-requis
• Maîtrise du français oral et écrit
• Maîtrise de Word, Excel, Internet et Windows
• Ordinateur portable personnel sous Windows avec Word, Excel, Internet (ordinateur disponible
pour les deux derniers jours, en location pour 30.-/ jour, sur demande).
• Avoir lu le Guide BPHR
Contenu - 24 périodes + travail personnel
• 1er jour :
• 2ème jour :
• 3ème jour :

1ère partie théorique : introduction à l’hygiène, analyse des risques et des points
critiques ; permis d’exploitation selon LEP art. 11
2ème partie théorique et analyse de cas pratiques / démonstrations
Travail personnel (équivalent +/- 25 heures de travail)
atelier pratique avec analyse du travail personnel et coaching par les intervenants

Valeur ajoutée
En réalisant vous-même les 5 étapes de votre concept d’autocontrôle, vous vous assurez sa maîtrise et son application au quotidien dans votre établissement. De plus, vous serez en mesure de
former vos collaborateurs afin d’assurer un niveau d’hygiène professionnel.
Intervenants
HPP-Ecobion Laboratoire d’expertise en hygiène
Stéphane Borel, Directeur
Laurent Fournier, Directeur technique

Informations pratiques
Lieu et date du cours : se référer au site www.eureka-formation.ch
Horaire : 8h30 – 11h45 / 13h15-16h30
Prix : CHF 800.Ce cours est organisé et soutenu financièrement par la Commission professionnelle neuchâteloise
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration (CPNHR)
Attestation de participation à la fin du cours
Inscription : www.eureka-formation.ch
Contact : info@eureka-formation.ch, tél: 032 344 80 80,
Adresse : route de Soleure 12, 2072 St-Blaise

