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Public et prérequis 
§ Dirigeants, Cadres, Agents de maîtrise des 

entreprises assurant le transport et la logistique de 
denrées alimentaires périssables et non 
périssables 

 
 
 
 
 
Durée 
§ 2 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Mettre en œuvre un système de prévention ayant 

pour but la maîtrise de la sécurité alimentaire des 
produits alimentaires périssables ou non. 

§ Décrire les principes, méthodes et étapes de la 
démarche H.A.C.C.P. 

 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
LA METHODE H.A.C.C.P. DANS LES 
SECTEURS TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE  
Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des 
Risques Maîtrise des Points Critiques 
 
Objectifs généraux 
u Mettre en œuvre un système de prévention ayant 

pour but la maîtrise de la sécurité alimentaire des 
produits alimentaires périssables ou non. 

u Décrire les principes, méthodes et étapes de la 
démarche H.A.C.C.P. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants et innovants. 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et 
compétences. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 
 
 

  
 
 

  
 
 



 L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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La méthode HACPP dans les secteurs transport et logistique. 
 
 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 1 h 00 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Contexte réglementaire 2 h 00 

§ Mise en œuvre d'une "démarche HACCP" dans le transport et la logistique et 
principales dispositions à observer pour sa bonne application 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Hygiène alimentaire : Rappel sur les risques ou dangers liés 
aux produits alimentaires 2 h 00 

§ Logistique des produits alimentaires 
§ Enjeux de la logistique du froid  
§ Incidences liées à la rupture de la chaîne du froid 
§ Microbes et l'hygiène alimentaire 
§ Monde microbien  
§ Intoxications alimentaires 
§ Moyens et les règles de prévention sanitaire 
§ Hygiène alimentaire dans les activités de stockage 
§ Moyens de prévention sanitaire destinés aux entrepôts de stockage de denrées 

alimentaires périssables 
§ Moyens et règles de prévention en entrepôt  
§ Froid dans les entrepôts 

 
Annexes : 
§ Incompatibilités de stockage 
§ Exemples : Compatibilités d'entreposage de produits frigérés 
§ Température maximale des denrées alimentaires animales ou d'origine animale 

au cours de leur entreposage (tableau) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Présentation générale du système HACCP  
Principes de la méthode et ses objectifs 2 h 00 

§ 7 principes fondamentaux, de la méthode HACCP : 
- Identification des dangers à tous les stades de la vie du produit 
- Identification et la formalisation des mesures préventives 
- Identification des points critiques pour la maîtrise 
- Mise en place de procédures de surveillance des C.C.P. (critical control point) 
- Mise en place des actions correctives nécessaires lorsqu'une dérive apparaît 

sur les C.C.P 
- Réalisation d'un système documentaire et d'enregistrement donnant la preuve 

de la maîtrise effective des c.c.p. 
- Réalisation de vérification régulière du fonctionnement du système 
- Objectifs 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Vocabulaire utilisé dans l'HACCP 2 h 00 
§ Etablissement du système de surveillance 
§ Détermination des actions correctives 
§ Etablissement du système de surveillance 
§ Rédaction du système documentaire 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 12 étapes de la démarche HACCP 2 h 00 
§ Présentation chronologique : 

- Engagement de la direction et constitution de l'équipe 
- Description des produits 
- Utilisation attendue 
- Description du processus de fabrication 
- Audit du processus 
- Analyse des dangers 
- Mesures préventives 
- Détermination des C.C.P. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Mise en œuvre pratique 2 h 00 
§ 3 phases du plan HACCP 

- Connaître 
- Analyser 
- Formaliser 

§ Présentation détaillée des 12 étapes du HACCP avec graphiques représentant les 
3 phases du plan 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage 1 h 00 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 


