
RÉGLEMENTATION EN AGROALIMENTAIRE
3 sessions en 2020

le 26 mars
le 5 juin

le 13 novembre

OBJECTIFS DE LA FORMATION MOYENS HUMAINS ET PÉDAGOGIQUES

Connaître  et  savoir  appliquer  la  réglementation 
sanitaire  en  vigueur  en  transformation 
agroalimentaire.

Formateurs du CFPPA spécialisés en agroalimentaire fermier
Atelier agroalimentaire équipé de matériels professionnels, de petite 
et moyenne capacité de production.

Durée de la formation :            7 heures 
Horaires :                                  8h30 -17h
 

CONTENU DE LA FORMATION COÛT ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

Apport théorique:

 Présentation  de  la  réglementation  sanitaire  en 
vigueur :

• Étude  du  paquet  hygiène  et  de  son 
incidence sur la conception des locaux

• Étude  des  obligations  réglementaires  en 
fonction des modes de commercialisation

 Présentation des règles sanitaires applicables aux 
activités de commerce de détail, d'entreposage et de 
transport  de produits d'origine animale et  denrées 
en contenant :

• Exigences en matière de température
• Dispositions  relatives  à  la  congélation  / 

décongélation

 Présentation de la réglementation sur le transport 
des denrées alimentaires.

 Présentation  des  obligations  règlementaires  en 
terme de durée de vie d'un produit alimentaire.

 Échanges  autour  des  retours  d'expérience  des 
participants à la formation.

15 €/heure, soit 105 € par jour et par personne.

 Statut  agricole,  exploitant,  conjoint-  collaborateur,  cotisant 
solidaire, PPP : le CFPPA dépose des demandes collectives auprès 
du VIVEA, la prise en charge financière dépend de l'avis du comité. 
Nous contacter.

 Demandeur d'emploi :  s'adresser à votre Pôle Emploi ou nous 
contacter.  Financement  possible  dans  le  cadre  du  dispositif  de 
formation du Conseil Régional.

 Salariés :  financement  possible  dans  le  cadre  de  la  formation 
professionnelle continue (CIF, CPF). S'adresser à votre employeur 
ou à votre organisme paritaire.

Ce stage peut être complété par le module :

« Hygiène en agroalimentaire » : 1 jour, la veille de chaque session
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