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J’APLIC [outil pédagogique pour la maîtrise de l’hygiène en restauration]
a reçu le label Programme National pour l’Alimentation décerné par le
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

L’outil online J’APLIC l’hygiène en cuisine professionnelle, développé par GECO Food Service, a reçu
le label Programme National pour l’Alimentation « Notre modèle
a de l’avenir » décerné par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt. Déjà primé en 2014 par ce même
label, cet outil pédagogique est une véritable aide pour tous les
professionnels de la restauration. La précédente version de J’APLIC
a été téléchargée 16 520 fois en 2015 sur le site du GECO Food Service.

IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE DU PLAN DE MAITRISE SANITAIRE
Avec 6.1 milliards de repas servis1 en restauration collective et commerciale en France en 2014,
appliquer la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité sanitaire demeure un impératif pour
tous les lieux de consommation hors domicile. Cela implique donc la maîtrise d’une organisation et
de méthodes de travail rigoureuses et adaptées à leur activité (snack, restaurant, etc.), afin de limiter
les risques au maximum et garantir la santé des consommateurs. C’est dans cette optique que GECO
Food Service a créé l’outil pédagogique J’APLIC :
« En créant cet outil en 2014, nous avions la volonté d’accompagner les restaurateurs au quotidien, en les
aidant à mettre en application toutes les exigences sanitaires et réglementaires, qui parfois, peuvent être
complexes ». David Valenti, vice-Président du GECO Food Service en charge du collège Hygiène et
Sécurité

GECO FOOD SERVICE ACCOMPAGNE LES RESTAURATEURS AU QUOTIDIEN
Avec J’APLIC, GECO Food Service propose à tous les professionnels de la restauration, et notamment
ceux qui ne disposent pas de responsable qualité, un outil gratuit qui leur permet de connaître
parfaitement les différentes réglementations et d’appliquer ainsi toutes les étapes du plan de
maîtrise sanitaire. La formation en matière d’hygiène alimentaire étant obligatoire en restaurant,
J’APLIC est également un support très efficace pour former les personnes qui travaillent au sein des
établissements.
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Ce guide interactif se compose de huit fiches pratiques abordant différentes thématiques :








fiches sur les fondamentaux en hygiène et sécurité sanitaire : les principaux dangers ; lutte
contre les microbes ; la réglementation
fiches sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène : l’hygiène du personnel ; la réception
des marchandises ; la maîtrise du stockage ; la maîtrise des préparations chaudes et froides ;
la liaison chaude, froide et la remise en température ; la traçabilité ; le nettoyage et la
désinfection
fiches sur le plan de maîtrise sanitaire : la base du plan de maîtrise sanitaire ; la démarche
HACCP ; la traçabilité
fiches sur la réglementation : le paquet hygiène (définition), les exigences du paquet hygiène
(éléments clés, règles en Europe, textes Français) ; les risques de sanctions
fiches sur l’initiation aux dangers : définition du danger ; dangers microbiologiques ; dangers
chimiques ; dangers physiques ; allergènes
fiches sur l’initiation aux microbes : définition des différents types de microbes ;
fonctionnement des microbes et de la contamination ; les facteurs de multiplication ; les
dangers

A propos du GECO Food Service, le référent des industriels sur le marché de la CHD
Association créée en 1976, le GECO Food Service fédère aujourd’hui une centaine d’industriels (TPE, PME et
groupes) qui fabriquent et commercialisent des produits et services destinés à différents segments de marché
de la CHD : restauration collective et commerciale, vente à emporter, restauration rapide, etc. Au sein du
GECO Food Service, ces industriels sont répartis en 3 collèges : Agroalimentaire, Equipements de cuisine
professionnelle, Hygiène et sécurité.
Pour répondre aux attentes de toute la filière de la CHD, le GECO Food Service réalise des études, gère les
statistiques de vente des industriels sur leurs marchés, veille sur les réglementations impactant la restauration
(nutrition, développement durable, commerce, consommation) et réunit ses membres dans des commissions
de travail : développement durable, marchés publics, nutrition-santé, chiffres et statistiques, hygiène et
sécurité alimentaire.
Plus d’informations sur www.gecofoodservice.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/9996597?trk=hp-feed-company-name
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