
HYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DEHYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE  
LA FERMELA FERME

PROGRAMMEPROGRAMME

Module 1 «Module 1 «  HygièneHygiène  »»

− Contexte réglementaire.
− Nature et évaluation des risques sanitaires et micro-

biologiques.
− Conservation et durée de vie des produits.
− Bonnes pratiques en atelier de transformation, principes 

de la démarche HACCP.
− Nettoyage et désinfection : importance et moyens de 

mise en œuvre.
− Traçabilité : outils et mise en œuvre.
− Etude de cas concrets.

Module 2 «Module 2 «  EtiquetageEtiquetage  »»

− Mettre ses étiquettes en conformité avec la nouvelle 
réglementation : dénomination de vente, mentions 
obligatoires, origine, allergènes...

− Se préparer à l'étiquetage des valeurs nutritionnelles : 
qui est concerné, que doit-on indiquer, comment obtenir 
les données...

− Rendre ses étiquettes efficaces et cohérentes avec 
l'image de sa ferme.

− Renforcer l'identité visuelle de ses produits.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage

Intervenants : 
Pierre Troyes, Vétérinaire à Agropoint
Bruno Ser, chargé de communication 

à l'agence Ad Marginem

Module 1 « Hygiène » : 2 jours
     10 et 17 octobre 2019
     De 9 h à 17 h
     à la Chambre d'agriculture à Albi

Module 2 « Etiquetage » : 2 jours
    7 et 18 novembre 2019
    De 9 h à 17 h 
    à la Chambre d’agriculture à Albi

Frais d'inscription : 
14,20€ par jour correspondant au repas.
Le stage est gratuit  pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas atteint 
leur plafond annuel de 2000 €. Pour les porteurs 
de projet, vous devez avoir prévu ce stage dans 
votre entretien « 3P ».

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation en vous adressant à la MSA, 
avant la formation.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable du stage et contact : 
Fabienne Laborde-Milaa – 
f.laborde-milaa@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 85

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA

Public : agriculteurs et salariés agricoles vendant en direct 
des denrées alimentaires.

Pour fabriquer des produits alimentaires sains
 et les étiqueter correctement

OBJECTIFS
-  Comprendre et mettre en œuvre les         
 obligations réglementaires : Paquet           
 Hygiène, InCo... 

-  Appréhender la nature des risques et les  
   maîtriser

-  Savoir mettre à jour ses étiquettes et       
  renforcer leur efficacité commerciale

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
-  Exposés, échanges, exercices
-  Étude de cas concrets
-  Illustrations pratiques
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Albi, le 9 septembre 2019

Madame, Monsieur,

Vous abattez, vous découpez, vous transformez vos produits chez 
vous ou en atelier collectif et les commercialisez en direct auprès 
de particuliers, de commerçants, restaurateurs... 
Le “ Paquet Hygiène ” fixe des obligations relatives à  la qualité 
des aliments mis sur le marché. Il exige aussi que toute personne 
travaillant en atelier suive une formation à l'hygiène quelle que 
soit la taille de l'atelier.
La  nouvelle  réglementation  InCo  (Information  du  Consom-
mateur) impose, quant à elle, des règles concernant l'étiquetage 
des denrées alimentaires.

Pour vous permettre de répondre à ces exigences et d'optimiser 
vos  pratiques  en  hygiène  et  en  commercialisation,  la  Chambre 
d’agriculture organise la formation :

HYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DEHYGIÈNE ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE  
LA FERMELA FERME

(programme au dos)

Cette session se compose de 2 modules : 
- Le premier  vous permettra d'optimiser vos pratiques en 

atelier dans le respect des normes d'hygiène. 
-  Le  deuxième  vous  permettra  de  mettre  à  jour  vos 

étiquettes,  à  la  fois  sur  le  volet  réglementaire  et  sur  le  volet 
esthétique et commercial.
Pour  vous  inscrire,  merci  de  renvoyer  le  bulletin  ci-joint 
accompagné de votre chèque par retour de courrier à : 

Fabienne Laborde-Milaa - Chambre d'agriculture du Tarn
96 rue des Agriculteurs – CS53270 – 81011 ALBI Cedex 9

Cordialement,

Fabienne Laborde-Milaa,
Conseillère spécialisée

Produits Fermiers

  Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice réel, 

l'État vous permet de bénéficier 
d'un crédit d'impôt de 70 € 

pour toute journée de 
formation suivie (dans la limite 

de 6 jours par an).

Attention, nombre

 de places limité, 

répondez au plus vite !
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