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Former et conseiller en IAA et restauration 
collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 

✓ Contexte réglementaire 
o Le paquet hygiène  
o Le plan de maîtrise sanitaire, dossier d’agrément sanitaire 
o Les responsabilités de l’exploitant 

 

✓ Critère de sécurité sanitaire des aliments et 
interprétation des résultats d’analyses 

 

✓ Relation auditeur / audité  
o points clés et grandes phases de la réalisation d’un audit 

 

✓ Le diagnostic hygiène  
o de la mise en forme au plan d’action 

 
✓ Évaluer et communiquer sur les non-conformités  

o axes d’amélioration ou demande spécifique en lien avec la sécurité 
sanitaire des aliments 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Conseiller efficacement sur 
les BPH et BPF 
Analyser, formaliser et 
transmettre les exigences 
réglementaires 
Répondre aux 
questionnements des clients 
en matière de sécurité 
sanitaire des aliments 
Connaître les contraintes de 
production en entreprise 
 

Intervenant-e 
Sandra COLLOBERT -
Consultante ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Echanges interactifs et 
analyse des pratiques / 
exigences réglementaires 
Réalisation d'un diagnostic 
hygiène dans un 
établissement 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme de 
mises en situation 

Public 
Cadres et techniciens des 
laboratoires d'analyses 
préleveurs, formateurs 
internes et consultants 

Prérequis 
Connaissances de base des 
Bonnes Pratiques 
d'Hygiène, méthode HACCP 

Coût 
1090 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

LABORATOIRES 

 
Dates et horaires 

01-02/06/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

