
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs pédagogiques 

 Actualiser les connaissances dans les 
domaines de la réglementation 

 Savoir rechercher des informations 
réglementaires.  

 Connaitre les acteurs de la réglementation 
française et européenne 

 Personnes concernées 

 Directeurs, Responsables de restauration et 
qualité/hygiène, Chef et Seconds de cuisine 

 Démarche pédagogique 

 Exposés et apports théoriques, 

 Etudes de cas 

 Débats 

 Pré requis  

 Etre impliqué dans le suivi et l’application des 
réglementations 

 Durée  

 2 journées, soit 14 heures de formation

 Animation 

Monsieur Patrick ANDRE, Consultant Expert et Fondateur du 
site Resto-Légis, site indépendant d’information sur les 
réglementations applicables en restauration. 

 Contenus 

1- L'organisation de la réglementation         

 Organisation des  textes européens et français 

 Architecture et articulation des textes 

 Les organismes consultatifs 

 Les dispositifs de contrôle 

2- Vos dernières obligations  

 Hygiène Sanitaire des Aliments 

 Environnement et Bio déchets 

 Nutrition 

 Allergènes  

 Informations nutritionnelles 

 Transport des repas etc. 

3- Les dispositifs de contrôle 

 Qui fait quoi (DDPP, DGCCRF, DGAL, ARS...) 

 La transparence des contrôles 

4- Les textes en préparation 

  
 

MAITRISE DES REGLEMENTATIONS EN RESTAURATION 

(Sécurité sanitaire, Développement durable, Nutrition, BIO Déchets, INCO, etc.)   
 

BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION 
RHB Consultants –  FAX : 04 91 37 39 07 – info@rhbconsultants.com 

* Toute inscription non annulée 3 semaines avant la date de stage sera facturée 
Etablissement : … ………………………………………….………………………………………..………………….. 
Nom (signataire de la convention) : ……………………..…………………………………………………………..... 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse : …………………………………..………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………… Ville :……………………………..………………………………………………………….…. 

Tél. :  ............................ ……………...…. Fax :…………………………………………..………………………………….....  

E.mail :…………………………………………………………………….Siret :………………………………………………….…... 

Inscrit (s) au stage : « VOS OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES EN RESTAURATION »  

Coût 580 € HT (hors repas) – 10% pour la deuxième inscription 

Je m’inscris à :             

                                   Marseille les 01 et 02 décembre 2016 

                                   Toulouse les 07 et 08 décembre 2016                           

                                                                 

Stagiaire (s) : Nom : …………………………………… Prénom : ..…………………………..…Fonction :…………..……….. 

Poste/Fonction occupé(e)….……………………………………………………………………………………………………………. 
NB : pour tous renseignements, contacter RHB Consultants au 04 91 37 39 06, le nombre de places étant limité, merci de 

nous retourner votre inscription au plus vite, une convocation vous sera adressée ultérieurement. 

 
 


