
S’approprier les bases de l’hygiène 

Alimentaire et élaborer son PMS

16 et 23 Novembre 2021 à Beauvais (60)

Objectifs
Connaître l’essentiel de la réglementation sanitaire et les principes de 
l’hygiène alimentaire. Intégrer les bonnes pratiques dans son activité en 
construisant des outils de maîtrise efficaces.

Programme

• La réglementation en matière d’hygiène alimentaire

• Les dangers et risques en hygiène alimentaire

• Les bonnes pratiques d’hygiène

• Le Plan de Maîtrise Sanitaire ( PMS)

• Focus sur les particularités « Produits » : œufs, lait, viande…

Tarif pour les 2 jours

Stagiaire éligible VIVEA, 140€ TTC/personne 

Stagiaire non éligible VIVEA, coût total de la formation  420€

Intervenant : Margot CAUHAPÉ, Conseillère Circuits Courts et Agritourisme 

(Chambre d’Agriculture de l’Oise et de l’Aisne) 03 23 22 50 97 

margot.cauhape@aisne.chambagri.fr

Contact Inscriptions

Rachel RONCERAY

03 44 11 44 50

rachel.ronceray@oise.chambagri.fr

Formation Hygiène Alimentaire
les 16 et 23 novembre 2021

Nom : ………………..…………… Prénom : …………………… Date de naissance : ……/……. /…….

Adresse : ………………………………………….. CP : ………… Commune : ………..………….……………….

Tél : ……………………………………. Mail : …………………………………………………………………

Nom de l’exploitation : …………………………………….. SIRET : …………………….

Adresse : ………………………………………….. CP : ………… Commune : ………..……………….………….

STATUT :

 Chef d’exploitation, conjoint collaborateur  Salarié agricole  Autre

Participera à la formation et joint un chèque à l’ordre de l’agent comptable de la 

Chambre d’agriculture de l’Oise

 140 € (chefs d’exploitation et conjoints collaborateurs)

 420 € pour les non cotisants VIVEA (salariés agricoles et autres statuts)

Signature :

VIVEA et OCAPIAT participent au financement de cette formation

Pour les salariés, se rapprocher d’OCAPIAT pour connaître  les possibilités de prise en charge
tél 01 73 29 30 65  www.ocapiat.fr - Mail : dgs@ocapiat.fr.

Modalités particulières : Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous 

contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. Référente 
handicap : Sophie Coutelle 03 44 11 44 54 

Bulletin d’inscription à retourner 

avant le 10/11/21   à : Rachel RONCERAY

Chambre d’agriculture de l’Oise - Rue Frère 

Gagne BP 40463 - 60021 Beauvais Cedex

HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez des besoins particuliers pour suivre la 

formation, veuillez les préciser ici :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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