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Savoir réaliser les tests sur les engins de transport frigorifique en service Appliquer la méthode HACCP en intégrant la chaîne du froid

Sécurité sanitaire - Hygiène Alimentaire - Paquet Hygiène - HACCP  

 
OBJECTIFS

• Connaître le contexte réglementaire relatif à l’hygiène alimentaire et 
la sécurité sanitaire des aliments.

• Savoir mettre en place les protocoles permettant d’assurer l’hygiène 
alimentaire.

 
PROGRAMME

• Les réglementations : 
 ▪ le paquet hygiène ;
 ▪ la conformité des engins de transport ;
 ▪ le règlement 37/2005, etc...
 ▪ Le plan de maîtrise sanitaire.

• Le protocole HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) et synthèse 
des guides de bonnes pratiques hygiène applicables.

• Applications sous la vision température :
 ▪ Identification, analyse et diagnostic des points critiques ;
 ▪ Système de surveillance, contrôles et traçabilité ;
 ▪ Retour d’expérience.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Assurer la conformité de ses activités aux exigences réglementaires du 
paquet hygiène.

• Intégrer la chaîne du froid dans la méthode HACCP.

PUBLIC
 > Responsables hygiène et 

sécurité des entreprises 
de distribution de denrées 
alimentaires ou de GMS 
(Grandes et Moyennes Surfaces).

 > Responsables de site logistique 
sous température dirigée. 

 > Responsables qualité, hygiène 
et sécurité des entreprises de 
distribution ou de transport sous 
température dirigée.

PRÉREQUIS
 > Connaissance élémentaire sur la 

chaîne du froid des aliments.

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

RÉGLEMENTATION EN HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE

CF4

2 jours

14 heures
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