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Adopter les bonnes pratiques pour assurer la chaîne du froid des denrées périssables

Paquet Hygiène - HACCP - Sécurité sanitaire - Bonnes pratiques

CHAÎNE DU FROID DANS L’ALIMENTAIRE : 
LES BONNES PRATIQUES

Comprendre la réglementation liée au transport frigorifique

ATP - Transport frigorifique - Sécurité sanitaire - Conformité des engins

 
OBJECTIFS

• Connaître et maîtriser les concepts réglementaires applicables 
aux engins de transport soumis aux dispositions de l’ATP et de la 
réglementation française associée (Code rural).

 
PROGRAMME

• Domaine d’application de la réglementation et desserte locale.

• L’accord international ATP, le système français de délivrance des 
attestations de conformité technique.

• Le référentiel applicable aux constructeurs d’engins de transport 
sous température dirigée, aux petits conteneurs et aux emballages de 
transport.

• Le contrôle en service des engins de transport sous température 
dirigée et des petits conteneurs.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Maîtriser la réglementation aussi bien en France qu’à l’étranger 
applicable aux engins de transport sous température dirigée.

PUBLIC
 > Constructeurs d’engins 

frigorifiques, réfrigérants ou 
isothermes. 

 > Gestionnaires d’une flotte 
d’engins de transport 
frigorifique. 

 > Centres de tests. 
 > Utilisateurs de matériel de 

transport sous température 
dirigée.

PRÉREQUIS
 > Techniciens et ingénieurs ayant 

des connaissances des engins de 
transport frigorifique et de la 
chaîne du froid dans le domaine 
alimentaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en 

début de formation
 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 

formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 

www.cemafroid.fr/formation.htm
 > Intra : Nous contacter

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LA 
RÉGLEMENTATION ATP (TRANSPORT 
FRIGORIFIQUE)

CF2

2 jours

14 heures
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