
FORMATION
PAQUET HYGIÈNE

HACCP

APPRENDRE À FAIRE FACE AUX RISQUES ALIMENTAIRES2 JOURS formation obligatoire depuis le 1er octobre 2012

ET CONNAÎTRE SES OBLIGATIONS

LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE ET LA QUALITÉ ALIMENTAIRE EN RESTAURATION

Formation qualifiante 

pouvant être prise en 

charge par les fonds de 

formationLabel qualité

CCI ENTREPRENDRE

Espace Entreprendre

CCI LOIRET

Où vous adresser ?
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOIRET
Espace Entreprendre
Citévolia | 1 Place Rivierre-Casalis
CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 77 77 77
Ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

espaceentreprendre@loiret.cci.fr
www.loiret.cci.fr Rubrique « création, reprise, cession d’entreprise »

Votre conseiller référent :
Marie de Amorin : 02 38 77 77 62

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la 
réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux 
données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles 
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail 
à contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, Citévolia | 1 place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais 
Cedex.

Espace Entreprendre

CCI LOIRET



CONTENU
- Présentation de la réglementation « Paquet Hygiène »
- Sensibilisation à l’hygiène, à l’HACCP
- Cas pratique d’entreprise : diagnostic d’auto-évaluation
- Préconisations individualisées / retours d'expériences
- Remise des outils pédagogiques permettant l'application de    
  la méthode, ainsi que du guide des bonnes pratiques en restauration.

PUBLIC CONCERNÉ
- Exploitants des entreprises de restauration
- Personnel salarié de ces mêmes établissements
- Créateurs / Repreneurs
- Toute personne concernée par la compréhension et la mise      
  en place de la méthode HACCP et de l'hygiène alimentaire en  
    entreprise

DURÉE DE LA FORMATION
- 2 journées (non consécutives) 
- Durée totale de la formation : 14 heures

COÛT DE LA FORMATION
500 € net de TVA par personne payable à l'inscription à 
l'ordre de la CCI du Loiret (paiement par chèque).
Formation éligible CPF - réf 237098.

LIEUX - DATES -  HORAIRES
Fleury les Aubrais :   lundis 25/02 et 04/03
Montargis :  lundis 08/04 et 15/04 
Fleury les Aubrais :  lundis 24/06 et 01/07 
Montargis :  lundis 30/09 et 07/10 
Fleury les Aubrais : lundis 21/10 et 28/10 
Pithiviers :  lundis 18/11 et 25/11
Fleury les Aubrais : lundis 09/12 et 16/12

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Ce document a valeur 
d'engagement

À retourner à :
 
CCI du Loiret
Espace Entreprendre
HACCP 2019
1 place Rivierre-Casalis
CS 80612
45404 FLEURY-LES-
AUBRAIS Cedex
Adresse GPS : 43 rue Danton 
 
Tél : 02 38 77 77 62
www.loiret.cci.fr

Siret : 184 500 015 00013
APE : 8559A
TVA : FR 15 184 500 015

Numéro de déclaration 
d’activité :
24 45 P 000 945

FORMATION
HACCP 2019BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT 
Nom, Prénom  (M, Mme) :  ............................................................................. 
Date de naissance : ........................................................................................
Emploi actuel : ................................................................................................ 
Adresse personnelle : .....................................................................................
.........................................................................................................................
Tél personnel : ................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................
Activité envisagée : .......................................................................................
Demandeur d'emploi n° identifiant Pôle Emploi : ........................................
 

ENTREPRISE 
Raison sociale : ............................................................................................... 
Adresse : ......................................................................................................... 
CP : ........................  Ville : .............................................................................. 
N° Siret : ..............................   Code Naf (APE) : ..............................
Tél. : .............................. Email : ......................................................................
Personne en charge du dossier : ....................................................................
Fonction : .........................................................................................................

Pour éviter toute erreur, indiquer obligatoirement l’adresse de facturation :  
Adresse de facturation (en cas de prise en charge par employeur)

                   ▢ L’entreprise                                ▢ L’organisme payeur

Raison sociale : ...............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................... 
CP /Ville : .........................................................................................................
Tél .................................................................................................................... 

Prise en charge possible de la formation par AGEFICE          ▢ oui         ▢ non
si vous êtes non-salarié de votre entreprise. 
Demande à déposer auprès de l'AGEFICE avant le début de la formation. 

 ▢ J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d’ins-
cription. Je vous confirme avoir fait, si nécessaire, les demandes auprès de mon 
organisme payeur et m’engage à verser le montant de la prestation en cas de 
refus de l’organisme.

  ▢  Ci-joint, le règlement d’un montant de 500 euros 
       par chèque(s)  n° ..........................  banque .....................................................  
Conformément au Décret n°2012-1115 du 20 octobre 2012, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
de 40 euros sera due à la CCIL en cas de retard de paiement par l'entreprise.

Fait à :

Le :

Signature :

CCI LOIRET

 Date choisie : .........................

INTERVENANT
Prestataire agréé DRAAF

PRÉ-REQUIS
- français : lu, parlé et écrit

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Cette formation vous permettra d'acquérir les capacités  
nécessaires pour organiser et gérer votre activité en 
respectant les conditions d'hygiène conformément à la  
réglementation actuelle, en apportant le niveau de qualité  
alimentaire satisfaisant à vos clients.

   ▢ Inscription individuelle   
▢ Inscription entreprise


