
 

  

CHARGÉ DE PRÉVENTION HYGIENE  
 

OBJECTIFS 
 Accompagner et conseiller le chef d’entreprise dans la définition, la mise en place 

et le suivi d’une politique de maîtrise de l’hygiène et de sécurité des produits 
vendus 

 Donner un avis sur l’organisation et les conditions de production  
 Assister l’employeur dans l’application des textes réglementaires (Paquet 

hygiène...) 
 Mettre en place des outils de maîtrise et de traçabilité 
 Animer des actions de sensibilisation dans le cadre de la maîtrise de l’hygiène 
 Collaborer avec les professionnels de la santé et de la sécurité au travail (DAAF, 

ARS, etc.).  
 

PROGRAMME 
Phase 1 : Diagnostiquer 

 Évaluer les conditions de production et le respect des réglementations liés 
à l’hygiène et à la sécurité sanitaire des aliments. 

 Identifier les actions correctives appropriées aux non-conformités relevées 
 Définir et impulser les actions à mettre en œuvre en matière d’hygiène des 

aliments et d’amélioration des conditions de manipulation et de fabrication 
 

Phase 2 : Mettre en place votre plan d’actions  
 Valider le plan d’action en vue de l’amélioration continue.  
 Élaborer ou mettre à jour du plan de maîtrise sanitaire (PMS) personnalisé.  
 Mettre en place des procédures et des outils (fiches d’enregistrement, 

affichages...) liés aux bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et à la maîtrise 
sanitaire des produits 

 Mettre en place un suivi du plan annuel des actions à mener en vue de 
l’amélioration continue, des rapports et statistiques relatifs à la maitrise de 
l’hygiène.  

 

Phase 3 : Accompagner et suivre le plan d’actions sur le long terme 
 Effectuer la veille technique et réglementaire en matière d’hygiène et 

sécurité sanitaire des aliments.  
 Contrôler régulièrement la bonne exécution des procédures spécifiques 

recommandées en fonction du planning d’intervention défini 
 Communiquer et informer l’ensemble des acteurs de l’entreprise.  

 
 

CIBLE DUREE TARIF 

Entreprise entrant dans une démarche 
d'évaluation des risques professionnels 

En fonction de la 
visite sur site(s) Nous contacter 

 

 


