
ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET RECUEIL DES ATTENTES

CONTEXTE QUALITÉ DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL

DANGERS MICROBIOLOGIQUES (LISTERIA, SALMONELLA), CHIMIQUES ET ALLERGÈNES

CONSTRUCTION D’UN PLAN DE CONTRÔLE

POINT CLÉS DE LA RÉALISATION DU PLAN DE CONTRÔLE

RÉALISATION CONCRÈTE DES PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES

GESTION DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS

PLAN D’ACTION EN CAS DE POSITIF

ÉTUDE DE CAS CONCRETS EN ALTERNANCE

PLANS D’ACTIONS INDIVIDUELS ET BILAN DE LA FORMATION

Christophe DUFOUR

Christophe Dufour est directeur scientifique de Mérieux
NutriSciences France. Il accompagne le secteur
agroalimentaire depuis plus de 30 ans lors de missions
d’expertises en lien avec des contaminations, la
construction de plan de contrôle, de critères
microbiologiques et le développement de solutions
analytiques adaptées.

La maitrise des contaminations de l’environnement de production est un

des piliers du système qualité garantissant des produits sains et de

qualité.

Les enjeux microbiologiques (Listeria, Salmonella), allergènes et

chimiques sont à prendre en compte dans la démarche HACCP. La mise en

œuvre d’un plan de contrôle efficace et maitrisé est un outil de

surveillance essentiel exigé par la règlementation (Règlement CE

N°2073/2005) et les référentiels clients (IFS, BRC…)

Cette formation permet d’appréhender les bases techniques de la

construction d’un plan de contrôle pertinent et présente par des

exemples concrets les points clés de sa mise en œuvre, du prélèvement à

l’exploitation des résultats d’analyses.

Au terme de cette journée de formation les professionnels pourront faire

évoluer leurs pratiques pour une meilleure surveillance et maitrise de

l’environnement de production

Public concerné & prérequis

• Responsable qualité, assistant responsable qualité et techniciens
chargés de la réalisation de prélèvements.

• Connaissances de base en qualité et microbiologie des aliments.
• Sur la base des acquis de l’expérience, les profils avec 3 ans

d’expérience dans les domaines de la qualité et du suivi
microbiologique.

Programme de la formation

M A I T R Î S E R  L A  S U R V E I L L A N C E  

D E  S O N  E N V I R O N N E M E N T  D E  P R O D U C T I O N

Objectif

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :

• Identifier les dangers en lien avec l’environnement de production

(Microbiologiques, chimiques et corps étrangers).

• Rappeler ou renforcer les connaissances en techniques de

prélèvements de surface et en zoning.

• Identifier les zones sensibles de l’usine.

• Être capable de construire un plan de surveillance

environnementale efficace.

• Comprendre les points clés de la réalisation du plan de contrôle

environnemental.

Durée & Dates

• 1 jour, soit 7 heures, de 9h00 à 17h00.

• Le 25 novembre 2021 ou le 17 mars 2022 à Paris.

Méthodes et outils

• Le nombre de participants minimum est de 6 et ne peut en aucun
cas dépasser 12.

• Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques.
• Cas pratiques avec la participation des stagiaires.
• Interactivité et partages d’expériences.
• Evaluation des acquis par QCM.

Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis de chaque participant grâce à des études de
cas, des cas pratiques, des Quiz...

Coûts

• 990 € HT par participant non adhérent à une fédération de
branche

• 792 € HT par participant adhérent à une fédération de branche
• Intra possible sur demande : nous consulter
• Cette formation donne lieu à une convention et peut être prise

en charge par votre OPCO.
* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.
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