
La responsabiLité civiLe et pénaLe des cadres territoriaux 
en restauration coLLective scoLaire (de La crèche au Lycée)
 
28 octobre 2015 à La Garde

délégation régionale provence-alpes-côte d’azur

animation de La journée
 
Morgane APPREDERISSE, juriste en droit alimentaire.
Marc ANTOINE, consultant en sécurité alimentaire.

Lieu

CNFPT délégation régionale Paca
Chemin de la Planquette
83130 La Garde
GPS : 43°07’54’’ - 6°01’26’’ (entrée : impasse Guy Mocquet)

Horaires : 9h15 - 12h30 — 13h30 - 16h30

objectif
 
Connaître sa responsabilité administrative, disciplinaire, 
civile, pénale et financière dans l’exercice des ses missions 
de direction de restauration collective scolaire (de la crèche 
au lycée).

pubLic

Directeurs de restauration collective, chefs de production.

Prérequis : Maitriser le processus de sécurité alimentaire 
et les dispositions en vigueur dont le règlement INCO (CE 
1169/2011)
 

contacts

Conseiller formation
Emmanuèle JUPILLAT-TOBITT
Tél. : 04 94 08 96 43
emmanuele.jupillattobitt@cnfpt.fr

Contact et suivi
Cathy VERVAEKE
Tél. : 04 94 08 96 05
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr



programme

Rappel des grands principes• 
Les responsabilités liées :  aux PAI, aux TIAC, à la sincé-
rité des budgets, à la sécurité des biens et des personnes.

Les évolutions règlementaires• 

La jurisprudence• 

Le droit alimentaire : définition, contexte, jurispru-• 
dence et évolutions 

Distinction entre responsabilités civile et pénale- La • 
faute personnelle détachable du service

L’obligation de résultat lié aux choix des moyens• 

Les principes de (co)responsabilité, transparence et • 
traçabilité

L’HACCP ou l’obligation de sécurité alimentaire vue • 
sous l’angle de la responsabilité

Le personnel : droits et devoirs réciproques• 

La responsabilité concernant :• 
• Les allergies alimentaires et les P.A.I.
• L’information des convives
• Les obligations nutritionnelles

Le référencement des fournisseurs et les marchés • 
publics
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Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription le 19/10/2015

La responsabiLité civiLe et pénaLe des cadres territoriaux 
en restauration coLLective scoLaire (de La crèche au Lycée) 
Mercredi 28 octobre 2015 à La Garde - Code : RMRES001

(à compléter en majuscules)

□ Mme   □ M.
Nom ........................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................
Nom de naissance ..........................................................................................
Né(e) le …………………………… à  ......................................................................
Adresse personnelle .....................................................................................
Code postal ............................. Ville...............................................................
Téléphone professionnel ...........................................................................
Courriel (obligatoire) ...................................................................................
Collectivité .........................................................................................................
Adresse professionnelle .............................................................................
Code postal ............................. Ville...............................................................
Fonction ...............................................................................................................
Depuis le ..............................................................................................................
Service ...................................................................................................................
Grade .....................................................................................................................
Date d’entrée dans le grade .....................................................................
Catégorie   □ A     □ B     □ C
□ Formation de professionnalisation

□ Formation de perfectionnement

informations pratiQues
Repas  □ Oui     □ Non
Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge, seul le repas 
est offert ou indemnisé à hauteur de 11 €.

Afin de faciliter le bon déroulement de votre formation et si des 
besoins d’aménagements particuliers liés à un handicap sont 
nécessaires, merci de cocher cette case □

Le ......................................... à ................................................................................
Signature  Visa de l’autorité territoriale

□ 1er emploi

□ tout au long de la carrière

□ prise de poste à responsabilité

modaLités d’inscription

Plusieurs modalités :
• Inscription en ligne (à privilégier) auprès de votre service 
formation sur le site :
https://inscription.cnfpt.fr
• Envoi par e-mail du bulletin d’inscription scanné à : 
servicegfr@cnfpt.fr
• Envoi par fax du bulletin d’inscription au 04 94 08 96 50.

Date limite d’inscription le 19/10/2015
Code RMRES001

Attention : l’inscription validée par la collectivité vaut 
acceptation dans la limite des places disponibles (100). Un 
e-mail de confirmation est adressé la semaine précédant la 
manifestation.


