Acquérir une méthode pour réaliser le PMS
de son atelier en transformation fermière
INTERVENANTE :
Mme Sandrine VILLESECHE, formatrice et responsable de l’atelier de
transformation du CFPPA d’Yssingeaux

OBJECTIFS :
Être capable de rédiger le plan de maîtrise sanitaire de mon atelier de transformation

PUBLIC
Tous les agriculteurs de Haute-Loire qui transforment ou souhaitent transformer leurs produits.

PRE-REQUIS :
Participation récente à une formation réglementaire « Hygiène en restauration
commerciale » telle que celles organisées par Haute-Loire Bio à l’automne 2020.

DATES ET HORAIRES :
2 demi-journées en salle (9h-13h) mardi 06/04 et lundi 26/04
+ travail individuel intermédiaire entre les 2 séances

LIEU(X) :
Dans nos locaux, 2 rue Pranaud à Coubon

ACCESSIBILITE : Nos formations peuvent être accessibles aux personnes handicapées. Merci
de nous contacter pour voir si nous pouvons adapter l’accessibilité et organiser au mieux votre
participation.

INDICATEURS DE RESULTATS DE NOTRE ACTIVITE DE FORMATION :
En 2019, 104 bénéficiaires formés et une satisfaction globale de 8.5/10.
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Programme de la formation
Objectifs :
- Être capable de rédiger le plan de maitrise sanitaire de son atelier de transformation fermier
Contenus :
- Rédiger le descriptif de sa structure et de sa production
- Mettre en place un plan de maintenance des locaux, des équipements
- Mettre en place un plan de nettoyage
- Mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles
- Mettre en place un suivi et une traçabilité des informations réglementaires (qualité de l'eau,
formation du personnel, maîtrise des températures, traçabilité des lots...)

JOUR 1 – Mardi 06/04/2021
Matinée : 9h – 13h – En salle
Méthode :
1/ Rappel des exigences réglementaires
2/ Présentation de la méthodologie pour la rédaction de ces documents
3/ Présentation d'exemples de documents

Entre les 2 séances
Travail individuel des stagiaires sur leurs propres documents.
Envoi des documents à la formatrice avant la 2ème séance.

JOUR 2 – Lundi 26/04/2021
Matinée : 9h – 13h – En salle
Méthode :
- Sur la base des travaux individuels des stagiaires :
- Retour collectif sur les travaux individuels par la formatrice
- Recherche collective de pistes d'amélioration des procédures, des documents...
INFORMATIONS ESSENTIELLES – COVID19
DES REGLES SANITAIRES seront mises en place : gel hydroalcoolique à disposition, écart d’une chaise entre
participant, masque à emporter avec soi à la formation, chaque participant apporte ses affaires (crayon,
stylo, feuilles…)
DES CHANGEMENTS DE DERNIERE MINUTE peuvent survenir, merci de bien laisser votre contact
téléphonique et mail sur le bulletin d’inscription

Inscriptions et renseignements avant le 30/03/2021 auprès de :
Amélie – 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).
Pour celles et 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 ou 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. Une attestation de participation vous sera délivrée en fin de 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 justificative.
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Bulletin d'inscription
A retourner à Haute-Loire Biologique avant le 30/03/2021
Formation “ Réaliser le PMS de son atelier en transformation fermière ”
Les 6 et 26 Avril 2021 - Lieu : Coubon
Nom :
Adresse :
Prénom :
CP :
Dénomination :
Ville :
Tél. :
Date de naissance :
E-mail :
(Exigée par VIVEA)

Par rapport aux objectifs et au contenu prévisionnels de cette formation, quelles sont vos
attentes et questionnements :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de la formation hygiène que vous avez suivie (obligatoire) : ……………………………

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.

Eligible VIVEA

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

Non Adhérent/
Sympathisant
Adhérer

Gratuit
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

Gratuit

(sympathisant pour
agri conventionnel)

Adhérer
(sympathisant pour
agri non bio)

Ajouter un
chèque de 30€
(sympathisant)

Pour tous

Vous
êtes…

Ajouter un
chèque de
caution de 30€

▢

Ajouter un
chèque de
caution de 30€

▢

Ajouter un
chèque de
caution de 30€

▢

Non-éligible
VIVEA

- Chef d'exploitation, conjoint
collaborateur, cotisant solidaire
ou aide familial
Conditions particulières
- Autres statuts (salarié agricole, Voir directement avec le responsable de la formation au sein
▢
vétérinaire, …)
d’Haute-Loire Bio
- Porteur de projet sans parcours
PPP
* 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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