Commission nationale de la certification professionnelle

Attestation de formation de base à l'hygiène
CATEGORIE : A
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Spécifique :
Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et
animation - Production culinaire
Transport et logistique - Personnel navigant
du transport maritime et fluvial

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

: 50.20Z , 50.10Z
: —
: G1602 , N3102
: —

Identification
Identifiant : 915
Version du : 26/06/2015

Références
Texte(s) réglementaire(s) de
référence :
Décret n° 2015-517 du 11
mai 2015 relatif au
cuisinier de navire

Date de création de la certification : 11/05/2015
Mots clés : Personnel de service , Hygiène , Cuisinier ,
NAVIRE

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Former les cuisiniers et les personnels de service à table aux règles d'hygiène à bord d'un navire

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
Aucun

Descriptif général des compétences constituant la certification
Veiller à l'hygiène alimentaire
Assumer ses responsabilités en matière d'hygiène personnelle

Public visé par la
certification
Marins

Connaître les prescriptions relatives à la manipulation et au stockage
des produits alimentaires à bord d'un navire

Modalités générales
Durée minimale des enseignements pratiques : 14h
Durée minimale des enseignements pratiques : information non disponible

Liens avec le développement durable
Aucun

Evaluation / certification
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Commission nationale de la certification professionnelle
Pré-requis

Certificateur(s)

Conditions d'âge
Aptitude médicale

Compétences évaluées

www.developpementdurable.gouv.fr/Ecoleslycees-et-centres-de.html

Information non disponible

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
Aucun

Centre(s) de
passage/certification
www.develop pement-du‐
rable.gouv.fr/Ecoleslycees-et-centres-de .html

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Attestation de formation de base à l'hygiène

Plus d'informations
Statistiques
Formation créée en 2015

Autres sources d'information
www.formation-maritime.fr
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