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PROGRAMME

▪ Aliments et risques pour le consommateur 
• Les dangers microbiens 

Microbiologie des aliments 
Les dangers microbiologiques dans l’alimentation 
Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques 

• Les autres dangers potentiels 

▪ Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale 
• Notions de déclaration, agrément, dérogation à l’obligation 

d’agrément. 
• L’hygiène des denrées alimentaires (réglementation 

communautaire en vigueur)
• Les contrôles officiels 

▪ Le plan de maîtrise sanitaire 
• Les BPH 
• Les principes de l’HACCP. 
• Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements).
• Le GBPH du secteur d’activité spécifié

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

Aucun pré requis

CMA du Cantal - Aurillac

2 et 3 novembre 2020

de 8h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Date limite d’inscription : 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Si le seuil de 4 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

⚫ Exercices pratiques

⚫ Échanges avec un spécialiste 

de l’agroalimentaire

⚫ Taux de satisfaction formation 

techniques : 90%

TARIF

280 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux

différentes questions,

▪ Connaître les obligations de la réglementation européennes liées 

à son activité 

▪ Acquérir une méthodologie pour la mise en place des Bonnes 

Pratiques d’Hygiène et la maîtrise du risque sanitaire. 

FORMATEUR

Sandrine PAGLIA (Licence Professionnelle Animateur Qualité Sécurité

Environnement, formation Animateur Maîtrise des Risques Alimentaires)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE

2 jours – 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Quiz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires 

• Evaluation par le formateur
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