Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherche de la Charente

FORMATION : DEMARCHE HACCP ET ANALYSE DES RISQUES
OBJECTIF
L’objectif de cette formation est de fournir les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux de la démarche d’analyse des
risques

PROGRAMME
Première journée :
- Explication sur le rôle de la démarche HACCP
définition
HACCP : pourquoi ?
les références, l’historique
les préalables - Les prés-requis
les principes, la méthode
quelques outils qualité
- Initiation à la mise en place du plan HACCP
Deuxième journée :
- Construction de la démarche d’analyse des risques à partir d’un exemple concret :
diagramme de fabrication
identification et hiérarchisation des dangers
définition des mesures de maîtrise et des éléments de surveillance
mise en place des actions correctives et des documents d’enregistrement
Troisième -journée (facultative) :
Cette demi-journée (sur rendez-vous) se déroule au sein de la structure et permet de vérifier l’état d’avancement de la
démarche HACCP.
Matériel : - vidéo projecteur et ordinateur
- classeur papier et version informatique
Méthodes :
- exposés théoriques à partir d’exemples pratiques
- travail en groupe sur la construction du plan de maîtrise sanitaire
Nombre de participants : la formation peut être dispensée par groupe d’une dizaine de personnes
Public visé : responsable de cuisine et tout agent de l’équipe HACCP
Intervenant : assistant qualifié de laboratoire et/ou Docteur vétérinaire
Prix :

- journée de formation au Laboratoire : 180 € HT, soit 360 € HT pour les 2 jours (hors frais de repas)

- journée de formation sur site : 930 € HT par jour, soit 1860 € HT pour les 2 jours (hors frais de déplacement et frais
de dossier)
A l’issue du stage, le stagiaire devra :
- connaître les principes de l’HACCP
- acquérir la méthodologie et la mettre en pratique
- devenir un acteur de la sécurité alimentaire
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