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Maitriser les pathogènes dans 
l'environnement des produits carnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ Connaitre les principaux germes rencontrés 

o Connaitre les différents types de pathogènes de la filière viande : 
bactéries (Salmonelle spp, Listeria monocytogenes, Bacillus 
cereus, Campilobacter spp, Ecoli EHEC…), virus (virus de 
l’hépatite E) et parasites (Trichinella Spp) 

o Connaitre leurs caractéristiques de croissance (pH, aw, T°C), 
leurs sources de danger, la nature de la maladie et le rôle des 
aliments 

o Savoir évaluer le risque dans la filière : critique, majeur, mineur, 
acceptable 
 

✓ Savoir déterminer les sources de contaminations dans 
l’environnement et les étapes de fabrication le plus à risques 

 

o Connaitre la présence des pathogènes dans la filière de l’abattoir 
à la fabrication 

o Savoir déterminer les sources de contamination au niveau de 
chaque étape de transformation dans la filière 
 

✓ Connaitre les moyens de lutte à utiliser 
 

o Connaitre les traitements permettant la réduction ou l’inactivation 
des pathogènes 

o Savoir déterminer les étapes de fabrication importante pour la 
maitrise du risque 

o Connaitre les moyens de surveillance  
o Savoir utiliser les guides de bonnes pratiques d’hygiène et le 

Plan de maitrise sanitaire de la filière viande 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Connaître les principaux 
germes rencontrés 
Savoir déterminer les 
sources de contamination 
dans l'environnement et les 
étapes de fabrication le plus 
à risques 
 

Intervenant-e 
Emmanuelle RESCHE – 
Consultante 
 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Alternance d'exposés 
théoriques et d'études de 
cas 
 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme 
d'études de cas 
 

Public 
Encadrants de production, 
assistants et responsables 
qualité 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Coût 
750€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  

SECURITE DES ALIMENTS 

 
Dates et horaires 

26/02/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

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/

