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Hygiène et HACCP en transformation 
laitière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

PROGRAMME 
 

✓ Les fondamentaux en hygiène alimentaire 
➢ Les bases de la microbiologie (spécifique au lait): 

 

✓ Les Bonnes pratiques d’hygiène du personnel : 
➢ Rappels protocole de lavage des mains et des BP hygiène liées à la manipulation des 

aliments 

➢ Bonnes pratiques d’hygiène dans les vestiaires et équipements nécessaires (gants, 

masque, charlotte …) 
 

✓ Bonnes pratiques d'hygiène à appliquer en atelier de transformation 

laitière (Méthode des 5M : main d’œuvre, milieu matériel, matière, 

méthode) 
➢ Matières premières/ matériels :  

➢ Milieu-Environnement de travail 

➢ Méthode et l’organisation : 

➢ Nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 
➢ Les grandes étapes (différence entre nettoyage et désinfection) 

➢ Maitrise des surfaces en contact avec les aliments – contamination chimique N&D  

➢ Traçabilité et Non-conformités : 
 

✓ Appréhender la méthode HACCP 

L’HACCP : 7 principes / 12 étapes 
➢ L’équipe - Le produit 

➢ Les diagrammes de fabrication 

➢ L’analyse des dangers 

➢ Détermination des mesures de maîtrise 

➢ Détermination des points critiques, des PRP et des PRPo 

➢ Mise en œuvre du système de surveillance 

➢ Détermination des actions correctives 

➢ Revue de système / système documentaire 

 

✓  LES DANGERS 
➢ Qu’est-ce qu’un danger ? 

➢ Différences entre DANGER et RISQUE ? 

➢ Grille évaluation du risque  

✓  Différence Prp – PrpO - CCP 
➢ Qu’est-ce qu’un PRP, PRPo, CCP 

➢ Les Bonnes Pratiques d’Hygiène = PRP ? 

 

 Cas pratique sur une étape de fabrication d’un produit laitier 

 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs 

Connaître les Bonnes Pratiques 

Hygiène et Fabrication et l'HACCP en 

transformation laitière  

Identifier les écarts/dérives par rapport 

à l'hygiène du personnel et règles 

applicable en production  

Réagir / alerter en cas de non-

conformités en lien avec la 

contamination des aliments (4 dangers)  

Appréhender la méthodologie HACCP 

au regard des exigences du paquet 

hygiène 

Intervenant-e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - 

ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Apports théoriques éclairés par retour 

d’expérience du formateur 

Alternance échanges et applications via 

exercices pratiques  

Modali tés d ’évaluat ion 

Questionnaire d’évaluation des acquis 

Public  

Chef d’entreprises transformant des 

produits laitiers, salariés d’ateliers de 

fabrication laitière, porteurs de projets 

souhaitant démarrer un atelier de 

transformation laitier  

Toute personne destinée à travailler 

dans la filière laitière 

Prérequis  

Aucun 

Coût :  1100€ht  

D é j e u n e r  i n c l u s  s i  f o rm a t i o n  

e n  j o ur n é e  

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
14-15/11/2022 
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/

