Formation de perfectionnement : Aquaculture

Comprendre et mettre en place la démarche HACCP
21 Heures
Tarifs (net de taxes) : 273 €
13.00 € de l'heure stagiaire
Prochaine(s) Date(s) :
Objectifs : Situer les principes du HACCP dans l'environnement réglementaire et qualité ;
Pratiquer la méthode HACCP, afin de la mettre en application dans son entreprise.
Modalités pédagogiques :
Cours en ligne et en présentiel

Programme :
Accueil des participants :
Recueil des attentes, tour de table et présentation du programme

................................................

Contenu :
- Identifier les acquis et les attentes des participants.
- Rappel de l'évolution de la législation : la sécurité alimentaire au travers des
textes réglementaires
- Le plan de maîtrise sanitaire, la méthodologie HACCP : les 7 principes
La méthode HACCP - les douze étapes de la séquence logique :
Développement d'une action HACCP - en particulier seront développés :
les notions de dangers (types de dangers, seuil) ;
les mesures de maîtrise et leur validation.
Les CCP, PRPo et/ou CP ;
Les modes de surveillance de l'application des mesures de maîtrise ;
Documentation (plan HACCP) ;
Les outils de vérification de bon fonctionnement du système HACCP et de son
amélioration.
Entraînement à l'application pratique de la méthode : Exemples concrets,
parallèles avec les activités des entreprises des stagiaires.
Les stagiaires appliquent avec l'animateur la méthode et ses étapes de façon
progressive à partir d'un schéma de fabrication de produits de la Halle
Technologique. (Famille de produits fabriqués, étapes du process, dangers
pris en compte, etc) ;
L'analyse par les acteurs de leurs pratiques et définition le cas échéant d'un
plan d'actions ;

- Bilan de la formation : Bilan de la formation, fiche de satisfaction et
attestation de formation
Pour plus de précisions, contactez le secrétariat du CFPPA :
cfppa.valdoie@educagri.fr

Evaluation :
Délivrance de la certification
................................................
Public :
Tout public, professionnel souhaitant mettre en
place de la transformation,...

Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et
13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du
gymnase Monceau
Restauration collective possible
(sauf pendant les congés scolaires)
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