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Tout savoir sur les pathogènes 
alimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

PROGRAMME 
 
 

✓ Caractéristiques des principaux germes pathogènes en 
microbiologie alimentaire 

o Salmonella / Listeria monocytogenes / staphylococcus aureus / 
Bacillus aureus / Clostridium / cronobacter sakazakii. 
 

✓ Pour chaque germe les points suivants seront traités  

o Intoxination ou toxi-infection 
o Épidémiologie 
o Prélèvement terrain et précautions particulières*moyens de 

maîtrise en industries de transformation BPF/BPH 
o Nettoyage-désinfection 
o Température 

 
✓ Identification et dénombrement de ces différents germes 

o Réglementation applicable 
o Protocoles de recherche et de dénombrement : panorama des 

techniques existantes 
o Présentation des principaux milieux et kits utilisés 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Remettre à jour ses 
connaissances sur les 
principaux microorganismes 
pathogènes 
Connaître les méthodes 
d'identification et de 
dénombrement 
Savoir définir les mesures 
de prévention à mettre en 
place dans une entreprise 

Intervenant-e 
Florence HUMBERT - 
Consultante 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Pour chaque micro-
organisme les couples 
matrices/germes seront 
abordés afin de faire le lien 
entre les risques et les non-
risques associés aux 
aliments analysés et/ou 
fabriqués 

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

Public 
Responsables et techniciens 
de laboratoire et 
responsables qualité 

Prérequis 
Connaissance de base en 
microbiologie alimentaire 

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 

15/03/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 

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 
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