
cemafroid
FORMATION

1 jour 600 € HT

Parcours Page

PPA1 9
PPC2 16
PPC5 19
PPS2 13

Inter ou Intra DIF

Tél : 01 49 84 84 84 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 46

N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Connaître les fondements théoriques et techniques relatifs à la maîtrise 
de la chaîne du froid dans le cadre d’une activité de remise directe au 
consommateur final

?

 
Programme

- Chaîne du froid - bonnes pratiques :

- Les produits alimentaires sous température dirigée  

- Chaîne du froid : les principes, le corpus réglementaire (paquet 
hygiène, GBPH et règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits 
d’origine animale et denrées alimentaires en contenant)

- Mesurer la température des produits lors d’une livraison, vérifier la 
conformité de l’engin de transport au regard de la réglementation 
applicable en France.

- Les principes de la thermique des emballages réfrigérants, 
paramètres d’influence et bonnes pratiques 

- Les obligations en matière de maîtrise des températures de stockage

- Hygiène et sécurité :

- Réglementation hygiène et sécurité du personnel travaillant à faible 
température (EPI, droit du travail, responsabilité juridique du chef 
d’entreprise…)

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Apporter ou mettre à jour les connaissances globales des impacts du froid 
dans les entrepôts frigorifiques

Public
Responsables logistiques sans 
connaissance particulière en 
matière de réglementation et de 
thermique

Responsable pédagogique
Florence Moulins - Expert froid,  
climatisation, PAC 
Inspecteur certifié AFNOR 

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
Voir planning p 56

Sécurité, froid, réglementation 
dans les entrepôts frigorifiques
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Froid, sécurité et environnement

http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf

	Inscription: 


