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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Répondre aux exigences réglementaires du Paquet Hygiène
 � Actualiser ses connaissances dans le domaine de la sécurité 

alimentaire
 � Identifier l’importance de la mise en œuvre d’un Plan de Maîtrise 

Sanitaire et formaliser les éléments clés

RÉDIGER SON PLAN
DE MAÎTRISE ALIMENTAIRE

Juridique et règlementaire & technique

1 jour - 7 heures

PROGRAMME

■ Enjeux de la sécurité sanitaire : dangers microbiologiques, 
chimiques, physiques et biologiques.

■ Réglementation en vigueur

■ Définition du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)

■ Hygiène : moyens de maîtrise, traçabilité et autocontrôles

■ Documents relatifs aux bonnes pratiques d’hygiène inclus dans 
le PMS

■ Documents relatifs à la traçabilité des denrées alimentaires

■ Outils de suivi des autocontrôles

LES 
 z Formation adaptée aux 

entreprises artisanales de 
l’alimentation : exemples 
pratiques et concrets 

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Porteur de projet

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation en "Hygiène 
et sécurité alimentaire"

LIEU
Grenoble ou Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
210 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Formation sur site ou en classe virtuelle
 � Vidéoprojecteur
 � Supports pédagogiques 
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté en hygiene ali-
mentaire
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur à l'issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 
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https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

