
PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

des ateliers de transformation fermière  

 

Durée :  
 

2 jours  - 14H00 
   

 Dates :  
 

 15 et 16/09/2022 

(session limitée à 5 places) 

 

Tarif : 294 euros TTC 
 

 
 

Lieu : CFPPA ENILBIO 

          39800 Poligny  

 

 

Financements : 
 

VIVEA 

OCAPIAT 
(Accompagnement possible dans 

les démarches).  

  

Formation  

non certifiante :  
Attestation GBPH  
européenne délivrée en 
fin de formation 

 
 
Taux satisfaction  

  
(Satisfaction globale des 
stagiaires en 2021) 

 

 

ENILBIO Poligny :  +33 (0)3 84 73 76 76  • www.enil.fr 
Rue de Versailles • BP 70049•39801 POLIGNY CEDEX 01 
Numéro de déclaration d’existence : 43 39 P0010 39  

 

Objectifs de la formation :  
 

 Mettre à jour ou créer leur propre PMS en s’appuyant sur le GBPH    

européen. 

 Identifier le cadre réglementaire approprié à son exploitation par rap-

port à l’ensemble des dispositifs existants. 

 Identifier les situations de risque sanitaire dans son propre atelier de 

transformation fermière et proposer des mesures préventives et correc-

tives. 

 Justifier les bonnes pratiques d’hygiène et de nettoyage en transforma-

tion fermière. 
 

Prérequis : Connaissance et pratique de la langue française (écrit, oral) et   

maitrise des bases en mathématiques. 
 

Public : Exploitants agricoles déjà installés ou salariés agricoles. 

Venir avec des éléments permettant la mise à jour du PMS de son exploi-

tation ( nom de produits de nettoyage + fiche techniques des produits), 

quantité des produits laitiers fabriqués par an, ensemble des analyses  

réalisées sur l’exploitation. 
 

Modalités de sélection : Nombre de stagiaires limité à 5. 

 

Délais d’accès :  Nous consulter. 

 

Modalités pédagogiques :  

  Construction du plan de maitrise sanitaire appliqué à son exploitation  
 Exposés théoriques. 

 Applications : élaboration de plan de nettoyage et de plan de contrôle. 

 

Pour toute question relative à une situation de handicap, merci de nous consulter  

         

 

Renseignements (positionnement, modalités de financement)  

et conditions d’inscription  : 
Laurence MONGENET :    Tél : 03.84.73.76.82  

laurence.mongenet@educagri.fr    
 

mailto:laurence.mongenet@educagri.fr


Mise à jour 01/2022 

  

Contenu de formation et Programme 

 
    Jour 1 :  
 

 Rappel sur le contexte réglementaire pour les producteurs fermiers et artisans : 
- Principaux textes réglementaires européens (Paquet Hygiène)  
-  Principaux textes réglementaires nationaux et européens (arrêtés et Guide de 

Bonnes Pratiques d’Hygiène). 
- Grands principes de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire. 
- Les acteurs, la responsabilité. 

 
 Rappels sur les différents types de dangers : physiques, chimiques et microbiolo-

giques; personnalisation de l’analyse des dangers sur la production du lait (cas 
exploitation de chaque stagiaire). 

 
 Bonnes pratiques d’hygiène et de fabrications en transformation fermière. 
 
 Personnalisation du plan nettoyage et de désinfection. 

 
 

  Jour 2 :  
 

 Personnalisation de l’analyse des dangers en fabrication (cas exploitation de 
chaque stagiaire).  

 
 Gestion de la traçabilité et personnalisation.  
      
 Mise en place d’autocontrôles, personnalisation du plan de contrôle. 
  
 Rappel des modalités de gestion lors de non-conformités ou de crise sanitaire. 

Modalités d’évaluation :  
 

 Contrôle des acquis à l’oral ou à l’écrit durant la formation. 

 Formation non certifiante, une Attestation de formation sera délivrée à la fin de la formation, 

ce stage permet également d’obtenir une attestation européenne aux bonnes pratiques  

   d’hygiène (GBPH). 
 

Modalités pratiques : Pas d’hébergement dans le centre de formation.  

La restauration de midi peut être possible sur place au restaurant scolaire (Tarifs : nous consulter). 


