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En mai trouve la formation qui te plait ! 
Au sommaire : 

DOSSIER HYGIÈNE ALIMENTAIRE :
 E. COLI, SALMONELLE, CRONOBACTER, LISTERIA 
RÉGLEMENTATION ET FORMATIONS OBLIGATOIRES
DU CHAMP À L’ASSIETTE, DES PARE-FEU SANITAIRES À CHAQUE ÉTAPE

PAGES 2 ET 3

Rencontres aux pays saint Maximinois 
 Chaque mois, la découverte d'un acteur économique local 
 Socilal'Is : L'innovation sociale au service de chacun
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Hygiene alimentaire : 
du champ à l’assiette, des pare-feu sanitaires à chaque étape

Objectif :
 La  formation doit permettre aux salariés

concernés d’acquérir les capacités
nécessaires pour organiser et gérer leurs

activités dans des conditions d’hygiène
conformes à la réglementation et

satisfaisantes pour la clientèle.
La formation est adaptée à l’activité du

restaurant.

Contexte réglementaire 
La formation à l'hygiène alimentaire : Les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent être
encadrées et disposer « d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur
activité professionnelle ».
De plus, conformément à l'article L.233-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), il est obligatoire de
disposer au sein des établissements de restauration commerciale d'un membre du personnel ayant suivi une
action de formation spécifique dans le domaine de l'hygiène alimentaire. 
IMG est déclaré et enregistré auprès de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF) pour dispenser cette formation obligatoire

Les points forts de la formation
Formation construite à partir de l'analyse

de votre situation spécifique. La formation
est assurée par Philippe Rock

professionnel confirmé de la restauration
et spécialiste d'hygiène alimentaire

 
 

Au programme de notre
formation 

 
Acquérir les capacités nécessaires pour

organiser et gérer leurs activités dans des
conditions d'hygiènes conformes aux attendus

de la réglementation. 
Comprendre et adapter la mise en oeuvre de

ces capacités pour permettre la satisfaction du
client. Identifier les grands principes de la

réglementation en relation avec la restauration
commerciale rapide. 

Analyser les risques liés à une insuffisance
d'hygiène en restauration rapide

Mettre en ouvre les principes de l'hygiène en
restauration rapide. 

Connaître les aliments et risques pour le
consommateur. 

Maîtriser les dangers microbiologiques. 
Rédiger et conduire un plan de maîtrise

sanitaire. 
Prévoir et assurer les mesures de vérification.

se renseigner ou s'inscrire  
contact@imgprovenceverte.fr

Hygiène Alimentaire Newsletter
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89448880800011_HYA202204/89448880800011_HYA202204?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89448880800011_HYA202204/89448880800011_HYA202204/description-detaillee?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/89448880800011_HYA202204/89448880800011_HYA202204/description-detaillee?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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Pizzas Buitoni contaminées
 
 
 
 
 
 
 

<<Le 18 mars, Buitoni a rappelé ses
pizzas Fraich’Up, après avoir été

informée de la présence d’Escheria coli
dans la pâte. Une soixantaine de victimes

de la bactérie ont été recensées, deux
sont mortes. ..>>

 
Extrait de LA DEPECHE 

Santé, Faits divers, France - Monde
Publié le 29/03/2022

 
 

Viandes avariées
Ouverture du procès de l’abatteur

Castel Viandes
<<La société d’abattage de

Châteaubriant et trois de ses
dirigeants comparaissent ce jeudi 5

mai au tribunal correctionnel de
Nantes. Ils sont soupçonnés d’avoir mis
sur le marché de la viande impropre à

la consommation entre 2010 et
2013.>> 

 
(Extrait de Ouest France 04/05/2022 )

CHIPOLATA DE VOLAILLE TOMATE
BASILIC HALAL
Marque : OZTAT

Réf. Fiche : 2022-05-0049
№ de Version : 1

Origine de la fiche : SOCIETE NOUVELLE
SALAISONS VOSGIENNES NOUVELLE

SALAISONS VOSGIENNES
Nature juridique du rappel : Volontaire 

(sans arrêté préfectoral)
 

Sources :
 

Rappel Conso : 
le site de rappel des produits dangereux

https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-
rappel/7035/Interne  

04/05/2022 

Pourquoi le restaurant chinois, le Palais
Impérial, vient d’être condamné par la

justice
 

Au troisième contrôle sanitaire, le patron du
Palais Impérial, 149, rue Solférino à Lille s’est
retrouvé au tribunal, jugé vendredi par la 8e

chambre correctionnelle. Un coup de
semonce pour un manque d’hygiène, des «
denrées corrompues », des produits mal ou

faussement étiquetés
 

Extrait de La Voix du Nord
4 Mai 2019

 

Scandales sanitaires : "aucune leçon n'a été tirée de l'affaire
Lactalis de 2017, c'est écœurant"

Mercredi 6 avril 2022  Par Pascale Danyel, France Bleu
Occitanie, France Bleu Toulouse

<<Buitoni, Ferrero, Lactalis... Les scandales sanitaires qui se
succèdent ces dix derniers jours en France rappellent de

sombres heures aux victimes du lait infantile contaminé par
de la salmonelle en 2017. C'était déjà dans une usine
Lactalis. De nombreuses victimes vivaient alors en

Occitanie.>>
 
 

<<Mauvaise surprise: des Kinder cachaient
des salmonelles

Plusieurs cas de salmonellose ont été
découverts en Europe dans des

préparations chocolatées de la marque
Kinder. Un rappel est lancé.>>

Extrait  de Le matin.ch  05 avril 2022
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https://www.ladepeche.fr/sante/
https://www.ladepeche.fr/faits-divers/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/viande-presumee-avariee-l-abattoir-castel-viandes-sur-le-gril-du-tribunal-a-nantes-ff168e1a-c6fa-11ec-85c7-ebe232218271
https://www.lavoixdunord.fr/577880/article/2019-05-04/le-tribunal-condamne-l-hygiene-douteuse-du-palais-imperial-restaurant-chinois-de
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/scandales-sanitaires-aucune-lecon-n-a-ete-tiree-de-l-affaire-lactalis-de-2017-c-est-ecoeurant-1649264745
https://www.francebleu.fr/les-equipes/pascale-danyel
https://www.francebleu.fr/toulouse
https://www.francebleu.fr/
https://www.francebleu.fr/occitanie/haute-garonne-31/toulouse-31555
https://www.lematin.ch/story/mauvaise-surprise-des-kinder-cachaient-des-salmonelles-477618373561
https://www.lematin.ch/story/mauvaise-surprise-des-kinder-cachaient-des-salmonelles-477618373561
https://www.lematin.ch/story/mauvaise-surprise-des-kinder-cachaient-des-salmonelles-477618373561
https://www.lematin.ch/story/mauvaise-surprise-des-kinder-cachaient-des-salmonelles-477618373561
https://www.lematin.ch/story/mauvaise-surprise-des-kinder-cachaient-des-salmonelles-477618373561


Nous avons le plaisir de vous annoncer le partenariat entre Social'is et notre

équipe

Isabelle SAHI, Directrice de SOCIAL'IS revient sur le développement de son activité  

Isabelle SAHI : 

<<Assistante sociale diplômée depuis 2001,  je possède une expérience

professionnelle de plus de 15 ans dans l 'accompagnement par l'insertion socio

professionnelle, économique et sociale au travers d'institutions, d'associations et

d'entreprises. 

J'ai ainsi développé des compétences dans les différents dispositifs d'insertion,

du logement, du handicap, de la santé et de la retraite.

Je maîtrise également l'environnement du droit social et le droit du travail dans

le cadre de la protection sociale. 

Durant la première crise sanitaire, j'ai souhaité prendre le chemin de

l'entreprenariat afin de répondre à des besoins terrains.

Ainsi, j'ai entrepris une formation de coach professionnel en 2020 puis j'ai

ouvert en août 2021, mon cabinet Social'is afin de pouvoir proposer des

prestations personnalisées individualisée.

Mon ambition : permettre à chacun de pouvoir se révéler en toute

bienveillance et confidentialité.>>

SOCIAL'IS
Service Social Indépendant & Coaching

numéro Adeli 83 A054846
Isabelle Saihi - Directrice
07.56.99.48.29 / 06.47.17.79.49
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Partenaire
d'IMG

 
 contact.socialis@gmail.com 

www.socialis-servicesocial.com
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http://www.socialis-servicesocial.com/


organisation

 
Développement

personnel 
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