Hygiène et Sécurité alimentaire


-

Niveau d'entrée :

Degré d'exigence :

Professionnalisation

IX - Sans niveau spécifique

Sans objet

Objectifs :

Mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de respect de la qualité sanitaire, organiser et gérer l’activité de son entreprise
commerciale dans des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire conforme à la règlementation


-

Objectif général :

Contenu :

Les obligations règlementaires
Les bonnes pratiques de l’hygiène
La mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire



Pré-requis :

Aucun pré requis n’est exigé

Modalités de recrutement (plusieurs réponses possibles) :
☐ Sur concours

☐ Sur dossier

☐ Sur entretien

☐ Sur test

Validation :
Attestation d'acquis en formation

Validation de la certification : Sans objet

Niveau de sortie :
IX - Sans niveau spécifique

Modalités d'organisation et public :
Parcours de formation :
Type de positionnement :
Pédagogique

Personnalisable :
Oui

Type de parcours :
En groupe

Cliquez ici pour taper du texte.

Public visé :
Gérants d’entreprise, artisans inscrits au répertoire des métiers de la Chambre des métiers et d’artisanat de la Guyane, à leur
conjoint et leur personnel
Autre public (préciser) :

Modalités pédagogiques :
Cours du jour

Durée : 14 heures

Nomenclature :
Formacode

NSF

ROME

Code CPF

21572

221 Agro- alimentaire,
alimentation cuisine

Sans objet

Sans objet

Dispositifs/Mesures spécifiques :
Cliquez ici pour taper du texte.

Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) :
Site de référence : Greta Centre Est
Téléphone :

Mail :

Adresse :

0594 35 11 68

gretace@ac-guyane.fr

GRETA CENTRE EST
Service Général / DEFI
BP 10722 – Avenue André Aron
97 307 Cayenne Cedex

Calendrier :
Nous consulter

GRETA, la formation tout au long de la vie
Greta Centre Est
Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne
Tél. : 0594 35 11 68
DéFI de Cayenne
76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne
Tél. : 0594 35 14 10
DéFI de St Georges de l’Oyapock 41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock

gretace@ac-guyane.fr
defi.gretace@ac-guyane.fr

