
 

Accompagnement des TPE afin d’améliorer votre   

démarche HACCP  
 

Le Service 
 

La réglementation européenne impose aux entreprises alimentaires de mettre en place un Plan de Maîtrise  
Sanitaire afin de garantir l’innocuité des produits et de protéger le consommateur.  

Nous vous proposons de vous accompagner individuellement dans l’amélioration de vos bonnes pratiques    
d’hygiène et dans votre système HACCP.  

 

Les objectifs 

> Amélioration de votre démarche HACCP 

> Etat des lieux de votre plan HACCP  
 

La méthode 

> Diagnostic au sein de l’entreprise :  ½ journée sur site  

- Analyse des bonnes pratiques d’hygiène ou PRP (locaux, hygiène, nettoyage, déchets…)   

- Analyse du plan HACCP s’appuyant sur les 12 principes : 

• Diagramme de fabrication  

• Analyse des dangers  

• Détermination des CCP … 

- Analyse de la documentation : diagramme de fabrication, fiches d’enregistrements  

 

> Rédaction d’une fiche de synthèse avec pistes d’améliorations  
 
Si l’entreprise le souhaite, possibilité d’un accompagnement individuel sur-mesure pour l’amélioration du 
système HACCP  
 

- Identification et analyse des dangers (biologiques, chimiques, physiques et allergènes), de leurs 

causes (méthode des 5M) et moyens de maîtrise  

- Accompagnement dans la détermination des CCP et des PRPo.  

- Aide dans la rédaction de la documentation comme les diagrammes de fabrication   
 

Le Tarif 
 

Diagnostic : 400 € HT (Adhérent) / 450 € HT (Non adhérent) pour la 
demi-journée sur site et la rédaction du rapport 
Accompagnement : devis personnalisé (RDV individuels, 
½ journée pour chaque RDV)

AREA Centre – Val de Loire 
13, Avenue des Droits de l’Homme 

45921 ORLÉANS, Cedex 9 
Tel. 02 38 71 95 80 

Contact : Aurore CHABASSOL / a.chabassol@area-centre.org 



 

 

Accord à retourner par courrier, fax ou courriel 
 

Je souhaite bénéficier d’un diagnostic HACCP au sein de mon entreprise 

Je souhaite bénéficier d’un accompagnement personnalisé  

 
M. / Mme  Nom – Prénom :........................................................................................................................................ 

Société - Organisme :.................................................................................................................................................. 

Fonction :.................................................................................................................................................................... 

Ligne directe :........................................................................Courriel :....................................................................... 

Adresse de facturation :.............................................................................................................................................. 

Code postal :.........................................................................Ville :............................................................................. 
 
 
  
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Vos contacts : Aurore CHABASSOL / Philippe VILLEVALOIS  

 
Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre - Val de Loire 

Cité de l’Agriculture 

13, avenue des Droits de l’Homme 

45921 ORLEANS Cedex 9 

 

Téléphone : 02 38 71 90 11 – Télécopie : 02 38 71 91 52 

Courriel : a.chabassol@area-centre.org 
 
 
 

 
 
 

Adhérent AREA 
400 € HT 

Non adhérent 
450 € HT 

Diagnostic HACCP :  

Accompagnement individuel :  

Merci de me contacter afin d’établir un devis 

mailto:a.chabassol@area-centre.org

