
Pour l’importance du sujet 
Pour l’ensemble des acteurs et la profession

Pour sa facilité technique d’utilisation
Un ordinateur, smartphone, une connexion internet, une adresse mail suffisent

Pour sa pédagogie innovante
Une formation dynamique alternant visio-conférence, exercices, quizz en live

Pour les résultats qualitatifs
Une solution de formation à distance qui a fait ses preuves depuis le 20 Avril 

Pour son format court : 
Cette formation peut être intégrée au mieux dans votre organisation 
professionnelle et personnelle et ce sans aucun déplacement

ENSMV 
Barbara Lenoble 

Tél. 06 14 60 46 00  
www.ensmv.com

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

Objectifs
Assurer la sécurité sanitaire par la mise en place des bonnes pratiques 
(gestes barrière et autres) spécifiques à la profession.

Eléments de contenu
Les enjeux et impacts du COVID 19 sur vos relations avec vos interlocuteurs 
(salariés, fournisseurs, clients).
Les mécanismes juridiques de responsabilité applicables à cette situation 
exceptionnelle de pandémie. 
La mise en œuvre des préconisations spécifiques de la profession et les 
protocoles gouvernementaux.

DUREE 
3 h

9h12h ou 14h17h

DATES AU CHOIX
.18 Mai 2020  14h-17h
.20 Mai 2020  9h-12h
.25 Mai 2020  14h-17h
.27 Mai 2020  9h-12h

IMPACTS DU COVID 19 
SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET SANITAIRE

Objectifs
Maitriser les règles de sécurité alimentaire spécifiques à l’activité 
et mieux appréhender les contrôles effectués par les DDPP.

Eléments de contenu
La réglementation en matière d’hygiène.
Les bonnes pratiques d’hygiène à mettre en œuvre depuis la réception des 
matières premières jusqu’à la mise en vente des produits.
La gestion des contrôles de l’administration.
L’utilisation du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène. 

2 solutions de formation à distance pour vous permettre de répondre au 
mieux à la situation en boucherie charcuterie-traiteur artisanale

COVID 19

GBPH

TARIF
50 € HT / heure 

DUREE
7 h en 

2 ½ journées

DATES AU CHOIX
. 18 Mai et 25 Mai 2020  

14h-17h
. 27 Mai et 3 juin 2020

9h-12h30

TARIF
50 € HT / heure 


