Les règles d'hygiène en
transformation fermière
de viande et produits laitiers

INTERVENANT :
Mme Sandrine VILLESECHE, formatrice et responsable de l’atelier de
transformation du CFPPA d’Yssingeaux

OBJECTIFS :
- Être capable de respecter les « règles d’hygiène en restauration commerciale »
indispensables pour transformer ses produits fermiers
=> Des livrets vous seront remis pendant la formation ainsi qu’un certificat à la fin de la
formation
=> Vous ressortirez de cette formation avec tous les éléments pour pouvoir rédiger
vous-même votre Plan de Maîtrise Sanitaire

PUBLIC / PRE-REQUIS :
Tous les agriculteurs de Haute-Loire qui souhaitent transformer leurs produits (viande
et/ou produits laitiers…). Pas de prérequis attendus

DATES, LIEU ET HORAIRES :
Lundi 19 et lundi 26 octobre 2020 – de 9h30 à 17h30
A Coubon, dans les locaux d’Haute-Loire Bio
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Programme de la formation
I.

Référentiel de capacités :
1. Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la
restauration commerciale
2. Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration
commerciale
3. Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration commerciale

II.

Référentiel de formation, savoirs associés :
1. Aliments et risques pour le consommateur : notions de danger et
de risque
1.1. Les dangers microbiens
1.1.1.

Microbiologie des aliments

1.1.2.

Les dangers microbiologiques dans l'alimentation

1.1.3.

Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques

1.2. Les autres dangers potentiels (chimiques, physiques, biologiques)
2. Les fondamentaux de la réglementation communautaire
nationale (ciblée restauration commerciale) :
2.1. Notions de
d'agrément.

déclaration,

agrément,

dérogation

à

et

l'obligation

2.2. L'hygiène des denrées alimentaires (réglementation communautaire
en vigueur)
2.3. L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables aux
activités de commerce de détail.
2.4. Les contrôles officiels
III.

Le plan de maîtrise sanitaire :
1. Les BPH
2. Les principes de l'HACCP
3. Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements).
NB : Le contenu de cette formation est le contenu officiel imposé par le décret
2011-731 du 24 juin 2011 et son arrêté du 05 octobre 2011 du code rural et de
la pêche. + de détails ici

Inscriptions et renseignements avant le 30/09/2020 auprès de :
Amélie Héricher - 07 61 22 10 57 – amelie.hauteloirebio@aurabio.org
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Modalités d'inscription
Nos formations sont ouvertes à tous les agriculteurs, conjoints collaborateurs,
aides familiaux, cotisants solidaires, et aux personnes en cours d'installation.
Pour les producteurs bio installés, il est demandé d'être adhérent de l'association pour
s'inscrire aux formations (ou d'un autre GAB si vous résidez dans un autre département). Si
vous ne souhaitez pas adhérer à l'association, vous pouvez alors devenir membre
« sympathisant » (30 €/an), ce qui ouvre l'accès aux formations du réseau pour un an.
Pour ceux installés depuis moins de 2 ans, il est nécessaire de fournir en plus une
attestation d’affiliation à la MSA avec la date d’installation, afin de pouvoir financer votre
participation à la formation par VIVEA.
Pour les producteurs conventionnels installés et les porteurs de projet, il est
demandé de devenir membre « sympathisant » (30 €/an), ce qui ouvre l'accès aux
formations du réseau pour un an.
Pour les porteurs de projet, des conditions supplémentaires existent :
-

-

Pour les personnes en parcours PPP, il est nécessaire d’avoir prescrit la
présente formation sur votre PPP, et de fournir plusieurs pièces justificatives :
l’attestation du CEPPP, la copie du PPP, l’engagement au PPP, et la copie de votre
CPF. Ceci nous permet de faire financer votre participation à la formation par VIVEA.
Pour les personnes sans parcours PPP : celles-ci ne sont plus éligibles au fonds
de formation VIVEA depuis 2019. Contactez l’association pour connaître les
modalités d’inscription dans ce cas-ci.

Pour les salariés agricoles, le FAFSEA auquel l’employeur cotise peut prendre en charge
la totalité ou une partie des coûts de formation. Deux possibilités :
-Formation inscrite au catalogue FAFSEA : prise en charge à 100%
-Formation non inscrite au catalogue FAFSEA : prise en charge à 45% (coût pédagogique et
salaire du salarié pendant la période de formation dans la limite de 700 euros)
Pour tout autre public, l'inscription est possible mais dépend du nombre d'inscrits : nous
contacter pour connaître les possibilités de prise en charge.
L'inscription préalable est obligatoire et un chèque de caution de 30€ vous sont
demandés. Celui-ci vous sera restitué à l'issu de la formation si présence effective à la
totalité de la formation.
Le crédit d'impôt formation
Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
calculé sur les dépenses engagées pour la formation de leurs dirigeants. Le montant du crédit
déductible des impôts correspond au total des heures passées en formation, au titre d'une
année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40h/année
civile/entreprise. La transparence GAEC est applicable (prendre en compte les associés chefs
d’exploitation).
Pour en bénéficier : lors de votre déclaration d'impôts, calculer le montant grâce à la fiche
d’aide au calcul : formulaire n°2079-FCE-FC-SD(2017) téléchargeable sur
www.impots.gouv.fr (ou demander à votre GAB le formulaire) et reporter le montant de crédit
d'impôt sur l'imprimé de votre déclaration d’impôt.
Le service de remplacement
La participation à des formations vous donne droit au service de remplacement et à une aide
diminuant le coût de la journée de remplacement. Renseignez-vous auprès du service de
remplacement de votre département. Une attestation de formation vous sera
systématiquement fournie en fin de formation comme justificatif.
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Bulletin d'inscription
A retourner à Haute-Loire Biologique avant le 30/09/2020
Formation “ Règles d’hygiène en transformation fermière ” viande/lait
19&26/10/2020 – 9h30 à 17h30 – Coubon
Nom :
Prénom :

Adresse :
CP :
Ville :

Dénomination :
Date de naissance :

Tél. :
E-mail :

(Exigée par VIVEA)

(Une confirmation d'inscription vous sera adressée par email)

Quels produits transformez-vous ou allez-vous transformer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Non-éligible
VIVEA

Eligible VIVEA

Les formations sont financées par vos cotisations aux fonds VIVEA et dans certains cas par
l’Europe (fonds FEADER). Merci de vérifier que vous êtes bien à jour de vos cotisations
MSA car nous avons dû faire face à de nombreux refus de paiement.

Adhérent GAB

Non Adhérent Sympathisant

Pour tous

Vous
êtes…

Gratuit

Adhérer ou
Ajouter un
chèque de 30€

Ajouter un
chèque de
caution de 30€

▢

Adhérer ou
Ajouter un
chèque de 30€

Ajouter un
chèque de
caution de 30€

▢

Ajouter un
chèque de 30€

Ajouter un
chèque de
caution de 30€

▢

Conditions particulières
Voir directement avec le responsable de la formation au sein
d’Haute-Loire Bio

▢

Chef d'exploitation, conjoint
collaborateur, cotisant solidaire
ou aide familial

Gratuit
Installé depuis moins de 2 ans

+ Ajouter attestation
affiliation MSA avec la date
d’installation

Porteur de projet en parcours
PPP *

+ Ajouter attestation
CEPPP, copie PPP,
engagement, et copie CPF

- Chef d'exploitation, conjoint
collaborateur, cotisant solidaire
ou aide familial
- Autres statuts (salarié agricole,
vétérinaire, …)
- Porteur de projet sans parcours
PPP

Gratuit

* Si la formation est prescrite et bien indiquée dans le PPP. Sinon se reporter à la dernière ligne
du tableau.
/ ! \ Chèque de caution à joindre obligatoirement afin de valider l’inscription. Rendu
en fin de formation si participation effective.

Fait à :

Le :

Signature :
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