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Description
Notre étude s’intéresse à l’application du système HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) au niveau de la SARL Nouveau Monde « Produits MITIDJA » spécialisée dans la
fabrication des produits carnés. L’étude s’est fixée comme objectif, de détecter les points
critiques après avoir mis en place les bonnes pratiques hygiéniques de fabrication. Nous nous
sommes intéressés à appliquer le système sur toute la chaine de fabrication du pâté de volaille.
A chaque étape, les sept principes du système HACCP ont été étudiés. Après trois mois de
suivi par des constatations, des audits et des analyses microbiologiques et physico-chimiques,
nous avons relevé trois points critiques. Cette étude montre clairement l’importance de la
maitrise des points critiques et du système HACCP afin d’assurer la sécurité sanitaire du
produit fini.

Les équipes agro-alimentaires des CFPPA restent à votre disposition . L'ISO 22000 : système
de management de la sécurité .. Apports théoriques à partir de cas concrets de votre entreprise,
film .. Jeux de rôles ou mises en situation, études de cas .. Devenir un des acteurs de la mise
en place de la méthode HACCP.
Projet traçabilité : étude du besoin______________________________ 24. 2.3.1. Traçabilité
. 70. 5.2.6. 4ème phase : Mise en place du système de traçabilité .. pour les entreprises de
l'agro-alimentaire et que celles-ci n'ont pas d'outils .. fabrication du saucisson sont envoyés sur
les différents sites. En cas de surplus.
Facture d'importation de produits alimentaires . Mise en place d'une infrastructure technique
de soutien . Points clé pour pré-requis HACCP et autocontrôles . ETUDE Technico
économique sur la valorisation des sous produits de . Mise en place d'une structure et d'un
programme de FP qualifiante « charcuterie » pour.
18 août 2010 . Le Haccp est une méthode pour identifier tous les dangers liés à un aliment,
puis . Chaque entreprise est responsable et doit mettre en place un système de . Une autre
étude Haccp pourrait inclure aussi la production du lait à la ferme). ... La mise en place un
plan Haccp demande du temps à des gens.
des micro - orqanismes en entreprise Qqroolimentaire : —— . Dans 1'industrie
agroalimentaire, une attention constante doit etre portee sur tout ce qui peut etre.
L'objectif de l'option de 3ème année Agroalimentaire & Agro-Industrie de Montpellier .
occuper les champs d'emploi "classique" en entreprises de production, de .. Le stage
d'ingénieur peut dans certains cas être réalisé en partenariat avec un .. Mise en place de
démarches de développement durable en production.
B) La sécurité alimentaire en restaurant : une exigence de chaque instant . identifiables dans les
entreprises alimentaires. . Dès 1995, McDonald's a mis en place son plan HACCP afin d'assurer
un ... identifier les éventuels points à améliorer et mener, le cas échéant, des ... études
qualitatives tout au long de l'année.
25 août 2016 . 2016 Etude des coproduits de l'entreprise Alysse food . 2012 Contribution à la
mise au point des Water Safety Plans à la SWDE: cas d'une aire pilote . 2011 Valorisation
alimentaire des raquettes d'Opuntia ficus indica du .. 2001 Mise en place d'un système HACCP
dans une industrie laitière au Maroc.
DÉNOMINATION, Centre Technique des Industries Agro-alimentaires . Aider les entreprises
du secteur agroalimentaire à améliorer leur . plats cuisinés, conserves végétales et animales,
charcuterie, jus de fruits, produits . à la mise en place de système qualité selon divers
référentiels (HACCP, ISO, IFS, TPM, PLAQ, …).
11 avr. 1996 . Alors, l'agroalimentaire, plus ou moins dangereux qu'hier? . C'est déjà le cas
pour plusieurs d'entre eux (charcuterie. . Mais plus on s'apercevra qu'une entreprise aura mis
en place des procédures et des . où l'on tentera d'anticiper par la microbiologie prédictive et de
prévenir par la méthode HACCP".
sitifs mis en place en Europe, et plus particulièrement en France, s'appuient sur . perspectives
du froid dans le secteur agroalimentaire. 1. .. Le cas des aliments surgelés est exemplaire. .
permettant de sortir des grandes agglomérations les entreprises de transformation (abattoirs,

etc.) ... Autres charcuteries et conserves.
10 sept. 2012 . La méthode HACCP et les Guides de Bonnes Pratiques d'Hygiène sont . Les
fromages sont des denrées alimentaires d'origine animale . un plan de maîtrise au sein de
l'entreprise afin de produire sûr et sain ; . https://www.techniques-ingenieur.fr/basedocumentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/filiere-.
tiative à chaque entreprise agroalimentaire pour fixer, dans le cadre de ses . gie mise en œuvre
par les industriels de l'agroalimentaire . la mise en place, dans toutes les filières, de systèmes
d'assurance de la . système H.A.C.C.P. consiste à por- . dans le cadre des études conduites .
quelques cas très spécifiques.
16 sept. 2014 . aliments (contrôle destructif), on mit en place un système de . Les petites
entreprises ne sont pas obligées d'appliquer formellement un plan Haccp, . Vous ferez en TD
une étude de cas avec mise en place d'un plan HACCP .. Hé oui, il y a du travail pour des
vétérinaires en Industrie Agro-Alimentaire.
Depuis la catastrophe de Toulouse, les entreprises françaises sont incitées à revoir leur
politique . licenciements et les mises au chômage technique. . L'industrie alimentaire se place
au 4" rang des secteurs . Les entreprises de charcuterie- . agro-alimentaire, l'acci— ... (ISO
14000), I'HACCP, le Système de gestion de.
1 sept. 2014 . A chaque étape, les sept principes du système HACCP ont été étudiés. Après
trois mois de . La mise en place du système HACCP dans une entreprise Agro-Alimentaire.
Etude de cas (Charcuterie). Editions universitaires.
22 déc. 2016 . 4.12.1 Contrôle de l'emploi des produits alimentaires non carnés à usage
restreint .. ou de toute combinaison de ces éléments - excepté dans le cas du bacon de ... aux
abus de température dans le système HACCP de l'établissement. . L'exploitant doit avoir mis en
place des procédés pour contrôler les.
. dans une entreprise Agro-Alimentaire. Omni badge La mise en place du système HACCP
dans une entreprise Agro-Alimentaire. Etude de cas (Charcuterie).
est obligatoire pour toutes entreprises alimentaires depuis 1997 (voir l'arrêté royal du 7 .
Déterminer les actions de correction à prendre en cas de . Malgré son apparente complexité, la
mise en place d'un tel système est à la portée de toute . par la suite puis vendues (notamment
lait, fromage, œufs, charcuterie, boissons.
Les entreprises agro-alimentaires doivent être déclarées. . Vous devez mettre en place les «
bonnes pratiques d'hygiène » (nettoyage-désinfection, lutte . et appliquer le système d'analyse
de dangers de type HACCP (à l'exception de la . Dans tous les cas, agrément sanitaire ou pas,
vous devez faire les démarches.
La mise en place du système HACCP dans une entreprise Agro-alimentaire : Etude de cas
(Charcuterie. L Ouabdesselam, A Sayad. Edition Universitaires.
24 août 2010 . C'est pourquoi un système d'autocontrôle a été mis en place en . L'étude
HACCP a abouti à la détermination d'étapes auxquelles une . sécurité des denrées alimentaires,
en d'autres termes des points ... Un tableau reprenant les personnes à contacter en cas de panne
.. charcuterie tranchée, viande.
denrées alimentaires d'origine animale. Activités : charcuterie, salaison, plats cuisinés,
conserves à base de . Réalisé en 1996 avec le soutien du Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises du. Commerce et de ... 3.2.1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ETUDE HACCP . ..
la mise en place d'un système de traçabilité.
La traçabilité des produits de charcuterie . Alimentaire, de la Centrale d'Achats AUCHAN à
Villeneuve d'Ascq, pour nous ... H.A.C.C.P. . de la mise en place d'un système de traçabilité
dans les entreprises agro- . l'information et l'action en cas d'un message de crise, de déterminer
les ... Cette étude avait pour but de :.

Pour l'obtention du Diplôme des Études Supérieures Spécialisées . Le présent travail a été
effectué au sein d'une entreprise agroalimentaire spécialisé dans le traitement et le .. Chapitre
III: Amelioration du systeme HACCP appliqué selon la ... le produit étant entendu selon le cas
comme un lot ou une unité de produits.
Après avoir cliqué sur Utilisateurs CAS, vous devrez préciser votre nom . Plan de l'UFR de
Pharmacie – Licence professionnelle Agroalimentaire, Alimentation . Vous y trouverez en
plus, les avis de poursuite d'études délivrés par le jury de la . Le projet professionnel tutoré
(UE12) et le stage en entreprise (UE13) font.
Élaboration de programmes préalables et du plan HACCP: 30 hres. Cours visant, pour les
secteurs de la transformation alimentaires, l'appropriation des . à entreprendre, tout au long de
la formation, à partir d'une étude de cas. . l'abattage, les procédés de charcuterie, la
transformation de légumes, la fabrication de mets.
11 août 1998 . Depuis 1945, l'incidence des cas déclarés de fièvre typhoïde . de tels symptômes
d'appeler la permanence téléphonique mise en place . Paris) pour lysotypage avec le système
international de Craigie et Yen, . Étude cas-témoins . (méthode HACCP) de l'entreprise agroalimentaire de fabrication des.
Les spécificités de la RSE dans l'agroalimentaire. Etude de cas .. Au Maroc, la responsabilité
sociale de l'entreprise a été introduite par les filiales des .. orientations générales pour la mise
en place et la gestion d'un système d'audit social. .. Trois activités sont qualifiées d'artisanales :
la charcuterie, la boulangerie-.
Études & Analyses : toutes les informations pour le business grâce à nos études de cas · Nos
formules d'abonnement · Contactez le service client. Mon compte.
Mise en place d'un système de maîtrise contre la fraude alimentaire. DÉVELOPPEMENT ..
Réflexion sur la démarche HACCP via une étude de cas. Fascicule.
. the HACCP system in an Agro-food company: Case study (Charcuterie) with the .
C3%A8me-haccp-dans-une-entreprise-agro-alimentaire/isbn/978-3-8417-3879-0, . Notre étude
s'intéresse à l'application du système HACCP (Hazard Analysis . après avoir mis en place les
bonnes pratiques hygiéniques de fabrication.
ETUDE p.18. Cap sur la dimension socio-culturelle de la démarche qualité. SAVOIR- . niveau
des entreprises agro- alimentaires, le .. DOSSIER: Démarche qualité dans l'agro-alimentaire .
*HACCP : (système d'analyses des risques au point critique) . La mise en place des systèmes
de gestion de la qualité, le HACCP.
18 juin 2013 . Partie II – Système de gestion pour la sécurité alimentaire . Partie IV-A –
Introduction à HACCP . Au cas ou il y aurait divergence entre le contenu du guide et les . les
entreprises qui appartiennent au groupe des boulangeries et .. vous devez également appliquer
le “Guide pour la mise en place d'un.
22 mai 2006 . La restauration rapide et la sécurité des aliments . ... L'objectif de cette étude est
donc de proposer une vision pragmatique de la . La restauration commerciale regroupe les
entreprises de ... en particulier la charcuterie et les fromages à . la mise en place d'un système
nouveau et responsabilisant pour.
Listeria monocytogenes est une bactérie à Gram positif, du genre Listeria, division des . Dès
1953, la transmission par contamination alimentaire, avait été avancée, .. Dans ce cas, le
dispositif de surveillance mis en place en France cherche à . Dans l'agro-alimentaire (industrie
et artisanat confondu), des précautions.
En matière d'hygiène alimentaire, les dangers peuvent être de différentes natures : .
APPRECIER LA VALEUR DES MESURES PREVENTIVES MISES EN PLACE . (ochratoxine
A :cancérogène, toxique pour les reins et le système nerveux, tératogène) . Les nitrates sont
utilisés comme agents fertilisant et en charcuterie.

Personnage-clé de l'industrie agroalimentaire, le responsable qualité est chargé de .
Organisation des études · Classes du collège · Stages · Diplôme ... Au sein de l'entreprise, ce
professionnel est responsable de la qualité des produits. . En cas de problème, il doit analyser
les causes des défaillances et apporter des.
1 oct. 2012 . ces pratiques dans le système HACCP de chaque établissement. . La mise en place
de toutes les pratiques exemplaires décrites dans le document n'est pas . des végétaux et la
salubrité des aliments d'Agriculture et Agroalimentaire .. Mesures prises par l'ACIA en cas de
non-conformité prolongée ...
Étude de cas pratiques : Application de la démarche HACCP selon la norme ISO22000 dans
différents secteurs de l'industrie agro-alimentaire : Conserves,.
La mise en œuvre des procédures de pré-nettoyage, nettoyage, rinçage . essentiel pour
l'application du système HACCP dans les industries de la viande. . moyens les plus efficaces
dont disposent les industries agro-alimentaires . Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires (CNEVA), Laboratoire central de.
des métiers de bouche et des entreprises agroalimentaires. . seront ouvertes pour 4 inscrits
minimum dans la limite des places disponibles (maximun 12). . Professionnels de la filière
agroalimentaire et de la . Exercices pratiques : études de cas, quizz . MiSE EN PRATiquE
D'uNE éTuDE HAccP .. charcuterie-traiteur…
formation-haccp.info/introduction-a-lhaccp-aliments-protection-consommateur/
DOSSIER 1 : L'ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT .. (industrielles ou artisanales) du secteur agroalimentaire (traiteurs, restaurateurs,
. Réaliser pour l'entreprise des études de dangers (basées sur la méthode HACCP) dans le . de developpement envrsagee par le dirigeant impose
la mise en place d'une.
La mise en place du système HACCP dans une entreprise Agro-alimentaire : Etude de cas (Charcuterie. L Ouabdesselam, A Sayad. Edition
Universitaires.
il propose une aide pour la mise en place d'un système de maîtrise du ou des . ment (CE) no 852/2004 et de ses annexes et, le cas échéant, du
règlement . la démarche HACCP (analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise). . présentés au Conseil national de la consommation
(groupe agroalimentaire) pour.
l'agroalimentaire au travers de formations qui apportent des connaissances, des . formation et l'outil de veille sur les dangers Sentinelle HACCP.
(encadré p.23). . Des exercices, des cas concrets et des mises en situation basés sur ... Materials version 5 et de le mettre en place au sein de leur
entreprise. Ingénieurs et.
1 mars 2016 . Hygiène alimentaire : techniques de microbiologie des aliments . Formations intra-filière et inter-entreprises . BPH Boucherie /
Charcuterie . Accompagnement pour la mise en place de la méthode HACCP ... d'hygiène en production agro-alimentaire .. Accompagner l'étude
HACCP dans l'évaluation.
Etude préliminaire pour la mise en place du système haccp au sein de la laiterie .. cas bel. Fromageries Bel Société anonyme au capital de 10 308
502,50 euros . agroalimentaire en général et des entreprises en particulier, notamment. .. Biologique BP 120-6232 Boulogne sur Mer La
Charcuterie des Flandres 310,.
17 sept. 2015 . de l'entreprise, incarné dans la norme organisationnelle ISO 170203. . Des études de la mise en œuvre concrète des instruments
de .. système HACCP dans le droit alimentaire. .. C'est particulièrement le cas dans les abattoirs, où l'inspection .. entre inspecteurs et industriels
de l'agroalimentaire.
Nous sommes tous "acteurs" dans la chaîne alimentaire. .. Reprenant les missions du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires
(CNEVA), elle .. Le dispositif de veille sanitaire mis en place par la loi comprend en outre l'Institut de . pour les entreprises dont l'existence peut
être mise en péril en cas d'incident.
28 déc. 2010 . L'HACCP en atelier de charcuterie . Etudes de cas HACCP . Je m'explique, mettre en place un système HAACP certifiable est
bien beau ... la mise en place des BPH dans les entreprises agro-alimentaires fait maintenant.
6 févr. 2013 . En cas de .. complet dans certaines entreprises, le législateur a prévu quelques assouplissements. 2 . terrain acquises d'une part lors
de la mise en place du système .. qui doivent réaliser une étude HACCP complète, différentes fiches . agro-alimentaire, microbiologistes,
professeurs d'université.
26 mai 2016 . Mettre en place un système HACCP en suivant les 12 étapes du . Définition du terme hygiène et sécurité alimentaire . Comprendre
l'HACCP au cœur de l'entreprise . 4 – ETUDE DE CAS PRATIQUES . mis en place de manière organisée, son suivi en sera facilité. . dans une
charcuterie industrielle.
C. Exemple de protocole pour une étude de vieillissement. 172 . application, de garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires ..
L'architecture du guide s'inspire de la méthode H.A.C.C.P.*. . La mise en place du système est facilitée par un plan de formation adapté ...
entreprises en matière de qualité.
8 oct. 2013 . les produits alimentaires, les industries agro alimentaires, les .. En cas de création d'un établissement de restauration, vous devrez tout
. entreprise qualifiée QUALIBAT. .. LES BONNES PRATIQUES D'HYGIENE ET LA METHODE HACCP . 4) Mise en place d'un système
de surveillance de ces points.
7 mars 2011 . Bruxelles Formation/Service Etudes et Statistiques/DRA .. e) Technicien en industrie agroalimentaire et/ou technicien qualité ...........

.. Le secteur agroalimentaire occupe une place importante dans . Ce petit panel des grandes entreprises belges de l'agro-alimentaire .. BoucherieCharcuterie.
Le secteur Agroalimentaire compte 115 entreprises réalisées en partenariat, dont . d'assurance qualité (HACCP, ISO 22000) et la mise en place
d'un système . les exportations du secteur et faire face aux pénuries de production en cas de .. jus de fruits, conserves, plats cuisinés, charcuterie,
fromagerie, biscuiterie, etc.
12 févr. 2010 . les demandes d'agrément des entreprises agroalimentaires, afin de les .. Des études de la mise en œuvre concrète des instruments
de .. système HACCP dans le droit alimentaire. .. C'est particulièrement le cas dans les abattoirs, où l'inspection .. entre inspecteurs et industriels
de l'agroalimentaire.
8 avr. 2016 . Mise en place d'une méthode HACCP dans un atelier de charcuterie industrielle . Une étude documentaire: "sites WEB traitant des
aspects qualité - sécurité - Hygiène alimentaire"; trouvée sur un excellent site consacré à l'agro : IAA-online (fichier . des sites d'entreprises de
conseil en qualité et hygiène.
Etude sur la relocalisation de l'économie agricole et agro-alimentaire en Auvergne. . Etude sur la mise en place de services de garde d'enfants et
restauration interentreprises. . Formation des entreprises de chantier et suivi sur site. ... Mise en oeuvre d'un SIG (système d'information
géographique) pour la préparation.
d'une charcuterie industrielle, les salles de ressuage .. des halls de production agroalimentaire nécessite .. de la qualité en place chez les entreprises
. Nos équipes commerciales et notre bureau d'études sont à votre . Un système LED, s'il est bien conçu, n'a aucune raison . à la majorité des cas
d'éclairage général.
15 août 2012 . système d'analyse des risques et d'étude des points critiques pour leur maîtrise. (HACCP) dans une entreprise marocaine de
conservation des . ont frappé le secteur agroalimentaire aux Etats-Unis (cas de . mis en place différents stratégies de transformation agroalimentaire
. (poisson, charcuterie etc.).
Méthode HACCP, Agrojob vous propose sa rubrique Qualité : Méthode HACCP . Entreprise ... fait partie intégrante d'un système de
management qualité en agroalimentaire. Sa mise en place est obligatoire d'un point de vue réglementaire. . L'étude HACCP peut être réalisée par
ligne de fabrication, par catégorie de.
12 déc. 2013 . 8) Actions correctives en cas de résultat non satisfaisant . . 6) Sources d'information pour la mise en place des PAM. . 1) Etude
des dossiers d'agrément en DDecPP . ... Il est donc délicat pour les professionnels de l'agroalimentaire de savoir quels .. utilisés pour développer
le système HACCP ».
Sommaire de la page (Articles, Dossiers, Études. . alimentaires / Hygiène en restauration collective / Les procédures HACCP / Les toxines . C'est
le cas lorsque les microorganismes libèrent des toxines comme la toxine botulique, .. simples à mettre en place pour les grandes entreprises
(conception des locaux neufs),.
Les aliments peuvent être contaminés par des substances chimiques lors de . grande quantité dans les poissons bleus se développe en cas de
rupture de la.
24 janv. 2008 . Cette étude a été possible grâce au financement du Fonds de . Mise en contexte de l'industrie de l'emballage alimentaire. 6 .
Enquête auprès des entreprises agro- .. papier : fromage, beurre, biscuits, charcuterie (selon le traitement . le carton reste cependant à la première
place dans de nombreuses.
Acidification (yaourt, charcuteries). D'altération . la qualité des produits agricoles et agro-alimentaires d'une part, et de la . conseils pour les petites
entreprises du . mise en place des systèmes de gestion de la .. Une fois le système HACCP mis en .. En cas de résultat non-conforme, aide à
l'identification des causes.
1 janv. 2005 . doit être l'une des règles de l'art du métier de l'entreprise. .. taires liés au « Paquet hygiène » et la norme ISO 22000, une étude est .
Les professionnels de l'agroalimentaire doivent à leurs clients, les consom- . Les conférences internationales aboutiront à la mise en place d'un .. de
lait cru, charcuterie.

