Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
et du Fonds social Européen

Formation hygiène
Maitriser la qualité sanitaire des produits fermiers transformés
2 jours en Formation à Distance

Contenu de la formation
 Le paquet hygiène : présentation, pourquoi et application
 L’hygiène, c’est quoi ? : hygiène microbiologique, chimique et physique ; bonne pratique
d’hygiène
 Pourquoi les GBPH et comparaison avec HACCP
 Ecologie microbienne, les 4 germes réglementaires en fromagerie, et germes réglementaires
dans les autres filières
 Nettoyage et désinfection : pourquoi et comment nettoyer, pourquoi et comment désinfecter
 Conception (sol, mur, plafond) et entretien d’un atelier de transformation avec exemple +
utilisation de la fiche GPBH nettoyage et désinfection
Informations pratiques

La formation est dispensée en formation à distance avec un accompagnement.

Personnes concernées : personnes avec projet d’installation en agriculture avec transformation
des produits sur l’exploitation, exploitants agricoles, demandeur d’emploi, particuliers, ou personnes
désireuses de maîtriser l’hygiène et la qualité en transformation fermière

Possibilité de prise en charge des frais de formation, et rémunération selon le statut de la
personne (VIVEA, FAFSEA...)

Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site

Votre dossier :
- Copie de la carte d'identité
- 1 Photo d'identité
- Curriculum Vitae
- 1 Copie des diplômes
- Certificats de travail ou de stage
- Bulletins de salaire (justifiant de 910 heures sur 12 mois )
- Certificat d'affiliation MSA
- 4 enveloppes timbrées à votre adresse
- Relevé d'identité bancaire
- Copie de l'attestation de la S. sociale (ou MSA)
- Frais de dossier 20€ (hors DE) et 30€ frais d’inscription
à la plate forme informatique
- Une attestation de votre assurance vous permettant de
transporter d’autres personnes dans le cadre de votre
formation (travail)
Présentez votre projet en quelques pages manuscrites,
tel qu'il est dans votre tête aujourd'hui.

Renseignements & inscriptions :

CFPPA Olivier de Serres
Domaine du Pradel
07170 MIRABEL
Tél : 04 75 36 71 80
Fax : 04 75 36 76 02

cfppa.aubenas@educagri.fr
http://epl.aubenas.educagri.fr

