
BONNES PRATIQUES D’HYGIENE 

EN TRANSFORMATION FERMIERE  

 

Durée :  
 

2 jours  - 14H00 

 

Sessions 2022 :   
 

 13 et 14/06/2022  

 14 et 15/11/2022 

 

 

Tarif : 294 euros TTC 
 

 

 

 

 
 

Lieu : CFPPA ENILBIO 

          39800 Poligny  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
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 :  
 

 Identifier le cadre réglementaire de la transformation fermière. 

 Identifier les situations à risque sanitaire. 

 Proposer des mesures préventives et correctives. 

 Justifier les bonnes pratiques d’hygiène et de nettoyage. 

en transformation fermière. 

 

Prérequis :  
 

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

 Maitrise des bases en mathématiques (4 opérations de base, pourcentage, 

unités). 

 

Public :  
 

 Exploitants agricoles (contributeurs VIVEA). 

 Salariés agricoles et agroalimentaires. 
 Particuliers. 

Pour toute question relative à une situation de handicap, merci de nous 
consulter pour envisager les adaptations possibles. 

 
 

Modalités de sélection : Vérification préalable de l’adéquation de la  

formation avec le projet professionnel. 
 

 
 

Délais d’accès :  7 jours avant le début de la formation. 

 

 

         

 

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 
 

 Le contexte réglementaire pour les producteurs fermiers et artisans : 
 

-  Principaux textes réglementaires européens (Paquet Hygiène) et  
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. 
 

 Les différents types de dangers : physiques, chimique et microbiologiques. 
 
 Bonnes pratiques d’hygiène et de fabrications en transformation fermière. 
 
 Grands principes du nettoyage et de la désinfection. 
 
 

  Jour 2 
 

 Analyses des risques à la production du lait et en fabrication pour chaque 
étapes de fabrications, principe HACCP, détermination et maîtrise des points 
critiques. 

 
 Gestion de la traçabilité.  

 
 Mises en place d’autocontrôles. 

 
 Gestion en cas de non-conformité ou de crise sanitaire. 

Modalités pédagogiques :  

  Exposés théoriques. 

  Travaux dirigés sur textes réglementaires, certaines parties du plan de maitrise sanitaire. 

 Applications : élaboration de plan de nettoyage et de plan de maîtrise 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 forma-

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

d’hygiène (GBPH). 


