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 Préparer votre projet de création / reprise d’une 
activité alimentaire  
 

 Connaître vos formalités spécifiques et obligations 
en tant qu’entreprise artisanale de l’alimentaire 

 

 Connaître les exigences réglementaires de votre 
métier  
 

 Avoir les connaissances pour aménager votre futur 
lieu d’activité (local / camion) 

 
 

               
 

 

Vous aurez toutes les informations sur :  
 

Formalités spécifiques pour les entreprises alimentaires 

- qualification professionnelle requise et stages obligatoires 

(stage Hygiène, Permis d'exploitation…) suivant l'activité 

- déclarations obligatoires d'activité et demande de licence  

- autres formalités spécifiques : titres restaurant, carte 

ambulante, déclaration de travaux… 
 

Approche globale de la qualité 

- le projet d'entreprise et les 4 S de la qualité  

- les contaminations microbiologiques, physiques, chimiques 

et biologiques 

- la réglementation en vigueur et les guides de bonnes 

pratiques d'hygiène 

- les principes à respecter pour l'aménagement des locaux 

et les bonnes pratiques d'hygiène à mettre en œuvre  
 

+  Exercice pratique d'aménagement d’un local   

+  Documentation remise : support et fiches techniques  

 

 Vous pourriez être intéressé(e) par :  

Diagnostic Alimentaire (visite en entreprise en toute confidentialité) 

Faire le point sur la conformité de votre entreprise vis-à-vis de la 

réglementation et identifier les préconisations et bonnes pratiques à 

mettre en place. 
 

Formation Sécurité et Hygiène Alimentaires  
Vous former afin de connaître l’essentiel de la réglementation relative à 
votre métier et répondre aux exigences réglementaires (durée : 2 jours – 
1 session organisée par mois)    
 Contacter : Corine HEMERY 

 
 RENSEIGNEMENTS 

Corine HEMERY  
Conseiller Alimentation  
Tél. : 04.74.47.49.41 
Email : c.hemery@cma-ain.fr 
 

CMA de l’AIN  
102 bd Edouard Herriot  
BP 123 VIRIAT  

01004 BOURG EN BRESSE CEDEX  

 
 
 
Une réunion d’information 

pratique HYGIENE pour vous 

installer en tout sécurité  
 

et complémentaire à la session 

d’informations du lundi matin   

 

 POUR QUI ? 

Pour toutes les personnes 

souhaitant créer ou reprendre 

une entreprise alimentaire  

 

 OÙ ? 

A la Chambre de Métiers et 

de l'Artisanat de l'Ain 

(parking à proximité) 

 

 QUAND ? 

1 session tous les 2 mois  

de 13H30 à 16H30  
 

 Lundi 9 janvier 2017 

 Lundi 6 mars 2017 

 Lundi 15 mai 2017 

 Lundi 3 juillet 2017 

 Lundi 4 septembre 2017 

 Lundi 6 novembre 2017 

 

 TARIF ?  Gratuit  

Contenu de la prestation 

mailto:c.hemery@cma-ain.fr


 

 


