
FORMATION À L’HYGIÈNE

FORMATION À L’HYGIÈNE DES MAINS

 Format A4.

Plastifiées.

Adhésives 
ou fixation avec une 

ventouse fournie. 

Résistent 
à la chaleur 

et à l’humidité. 

Facilement 
nettoyables.

  Le décret 2011-731 oblige, depuis le 01/10/12, une personne par

    établissement manipulant des produits alimentaires à suivre une formation 

    sur l’hygiène alimentaire.  Aussi, nous vous proposons une formation 
    e-learning à distance via internet.

     

 Cette formation est contrôlée par un formateur agréé. Après validation de 

     34 tests, une attestation conforme à la réglementation vous sera délivrée. 

 Pas besoin de vous déplacer : gain de temps et d’argent ! 
 Formation accessible à tout moment : suivez la formation à votre rythme.

  Le dossier “Réaliser son plan de nettoyage” contient tous les documents 
vous permettant de réaliser votre plan de nettoyage très rapidement (proto-
coles, planning et plans de nettoyage sous format Word) : 

      * Fichiers Word : modifiables et adaptables à votre établissement,
          * Gain de temps très important.
  Le dossier vous est envoyé par mail.

 Le réglement 852/2004 oblige les restaurateurs à mettre 
     en place des procédures, des documents et des dossiers   
     prouvant l'application des mesures d'hygiène.

  Notre CD-Rom contient tout cela sous forme de fichiers 
Word préremplis, adaptables et personnalisables, bien 
sûr, à votre établissement.

  
 Vous bénéficiez donc d’un dossier hygiène clé en mains :  
     vous gagnez plusieurs semaines ou mois de travail.

 CD-Rom réalisé par un formateur agréé.

 FORMATION OBLIGATOIRE À L’HYGIÈNE

CRÉEZ VOTRE PLAN DE NETTOYAGE EN 5 MINUTES CRÉEZ VOTRE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

  Kit ludique très efficace : permet de détecter facilement et de façon 

visible les zones des mains et surfaces souvent mal nettoyées et donc 

contaminées.

   Mettre de la crème sur vos mains. Nettoyez et séchez- les, puis passez-

les sous la lampe UV. Si certaines zones de 

vos mains “brillent”, le nettoyage n’est pas 

parfait ! La brillance est due à des microbilles 

en plastique, incorporées au produit, sans 

danger, jouant le rôle de germes factices !

  Procédez de même en utilisant la poudre 

pour les surfaces de travail.

SYSTÈME D’AFFICHAGE AFFICHES PLASTIFIÉES ADHÉSIVES

Pochette à fermeture magnétique,
avec adhésif repositionnable au dos. 

Peut être décollée puis recollée 
suite au nettoyage ! 

Capacité d’environ 10 feuilles A4. 
Ex : affichez vos autocontrôles 

de T° directement sur la chambre 
froide ou le frigo.

Pack de 5 pochettes

identiques à la référence 900959 

ci-contre à gauche, mais avec 

dos magnétique.

900959 Pack de 5 pochettes à adhésif repositionnable 22,85 € H.T.

900980 Pack de 5 pochettes à dos magnétique 27,95 € H.T.

054640
Kit : 1 flacon de crème + 1 flacon de poudre 
+ 1 lampe UV (pour environ 150 tests)

199,00 € H.T.

054654 Recharge : 3 flacons de crème de 200 ml 93,20 € H.T.

054662 Recharge : 3 flacons de poudre de 50 g 93,00 € H.T.300016 Formation « Hygiène alimentaire » via internet 210,00 € H.T.

300000 Dossier Word « Réaliser son plan de nettoyage » 29,00 € H.T.

009148 Affiche « Lavez-vous les mains » 10,00 € H.T.

009156 Affiche « Contrôlez les températures » 10,00 € H.T.

009183 Affiche « L’hygiène personnelle » 10,00 € H.T.

009140 Affiche enfants « Je nettoie mes mains » 10,00 € H.T.

300018 CD-Rom « Réalisez votre plan de 
maîtrise sanitaire »

200,00 € H.T.
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