
Coté pratique

Hygiène alimentaire

Votre organisation en matière d’hygiène alimentaire est-elle conforme aux 
exigences règlementaires ? La Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Deux-Sèvres vous aide à y répondre.

Un accompagnement et une formation aux bonnes pratiques d’hygiène et à l’HACCP

Vous souhaitez, selon un programme adapté à l’activité et au fonctionnement de votre entreprise :
•	 identifier vos risques sanitaires alimentaires ;
•	 élaborer un plan de prévention HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ;
•	 posséder les informations nécessaires en cas d’inspection des services Vétérinaires ;
•	 évaluer votre organisation et votre efficacité en matière d’hygiène alimentaire.

La CMA 79 vous propose :
•	 un diagnostique hygiène pour évaluer vos pratiques ;
•	 une formation HACCP de 14 heures ;
•	 du conseil sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène alimentaire ;
•	 une édude de plan
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Le diagnostic transmission

Vous souhaitez vendre ou céder votre entreprise ?
Le diagnostic transmission vous permet d’évaluer la 
conformité de votre établissement.

Réalisé en partenariat avec la DDCSPP, ce document peut 
vous être exigé lors d’une vente

Le dossier d’agrément sanitaire

Vous souhaitez vendre à un intermédiaire (remise 
indirecte) en grande quantité ou étendre votre zone de 
chalandise dans un périmètre de plus de 80 km ?
La CMA 79 vous accompagne dans le montage de votre 
dossier d’agrément sanitaire jusqu’à la présentation 
auprès des Services Vétérinaires afin qu’il soit jugé 
recevable.

Le dossier d’agrément sanitaire est obligatoire pour certaines 
activités (arrêté du 6 juin 2006 et arrêté du 27 avril 2007).

Votre conseiller hygiène, santé au travail et 
environnement

Tatiana SCHOUMACHER
05 49 77 43 42 – t.schoumacher@cma-niort.fr
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