
Bonnes pratiques d’hygiène 
(initiation et perfectionnement) 

Modalités 

1 jour (7 heures)  
16 mars 2021 
à lieu à définir 
8h30 - 12h15 / 13h45 -  17h 
 

Intervenante : 

Véronique LUGOU,  ingénieure 

en agricultrice, expert hygiène 

et qualité dans les métiers de 

l’agroalimentaire 
 

Coût de la formation : 170 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 37 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 50 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 140 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier :  170 € 

 
 
 

          Eligible 
Votre entreprise est ad-

hérente à Mes Services Agricoles, profi-
tez de la gratuité d’une formation par 

abonnement tous les 3 ans (uniquement 
chef/associé/collaborateur exploitant à 

jour des   cotisations MSA) 

 

R044/2020/1858 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Connaître la réglementation liée à la transformation et à la commercialisation pour mettre en place les 

bonnes pratiques d’hygiène.  

Acquérir les notions de microbiologie et comprendre les objectifs de Plan de Maîtrise Sanitaire. 

Public & prérequis :  
Producteurs et salariés alsaciens ou région Grand Est. . 

Contenu :  
 Appréhender le contexte réglementaires des Bonnes Pratiques d’Hy-

giène : appréhender et retenir les obligations du règlement européen 

(CE852-2004) propre à l’hygiène, « Paquet Hygiène », obligation de ré-

sultat, notion de responsabilité, traçabilité. 

 Prévenir les risques de contamination pour garantir de bonnes conditions 

d’hygiène dans un atelier fermier. 

 Le Plan de Maîtrise Sanitaire : hygiène des personnes, hygiène de l’envi-

ronnement, les bonnes pratiques, hygiène des équipements. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé, quizz de connaissances. 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Angélique LAMBERT, tél. 03 89 20 97 27 
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

