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FORMATION EXTERNE

OBJECTIF DE LA FORMATION
Objectif professionnel :
Pouvoir mettre en place une stratégie de lutte contre les nuisibles adaptée aux exigences
des clients du secteur alimentaire (certifiés IFS/ BRC / AIB…).

CONTENU DE LA FORMATION
Première journée (7 heures)

Deuxième journée (7 heures)

1. Présentation des différents référentiels et versions en vigueur en
matière de sécurité alimentaire : IFS (Food, Logistic), BRC, AIB

4. Comment répondre au niveau attendu des
différentes exigences et différents référentiels ?

• Contexte et objectifs.
• Approche.
• Entreprises concernées.

• Exemple d’actions à mener.
• Méthodologie et outils associés.
5. Application dans le cadre de son activité :

2. Les exigences en matière de lutte contre les nuisibles
• Analyse détaillée de chaque référentiel :
- Compréhension de chacune des exigences spécifiques en
matière de lutte contre les nuisibles.
- Système de notation.
3. Élaboration d’une synthèse : bilan comparatif

• Élaboration d’une stratégie adaptée aux exigences
concernées par son marché.
• Plan d’actions à mener.

ÉVALUATION ET ATTESTATION
- Mise en situation / questionnaire d’évaluation.

TARIFS

- Attestation de fin de formation.

Dans nos locaux (inter) : 900€ HT (les 2 journées).
Grand-Fougeray et Bordeaux.

DISPOSITIF FINANCIER
Plan de financement de l’entreprise.

PUBLIC VISÉ / PRÉ-REQUIS
PCO applicateur, Commercial, Responsable qualité,
Technicien hygiéniste, Responsable de service,
Collectivité... Sans pré-requis.

DURÉE
2 journées de 7 heures
soit 14 heures.

Places disponibles : entre 3 et 8 stagiaires
par session.

Des formations accessibles à toutes et tous
Le pôle formation LODI GROUP met tout en œuvre pour accueillir,
accompagner, former l’ensemble des publics y compris les personnes en
situation de handicap. Afin d’assurer la meilleure prise en compte de votre
situation particulière merci de nous en informer, nous sommes à votre
écoute pour mettre en œuvre les ajustements nécessaires en présentiel
comme en distanciel.

DEMANDE
D’INSCRIPTION
EN LIGNE :

Pour en savoir plus sur nos formations, vous abonner à la newsletter, suivre nos actualités, rendez vous sur nos sites web et réseaux sociaux.

LODI
SIÈGE SOCIAL

LODI 3D PCO Center
BUREAU PARISIEN

LODI
BUREAU RENNAIS

Parc d’Activités des Quatre Routes
35390 Grand Fougeray, FRANCE
Tél : +33(0)2 99 08 48 59
Fax : +33(0)2 99 08 38 68

61 rue Albert Dhalenne
93400 SAINT-OUEN
Tél : +33(0)1 49 33 86 86
Fax : +33(0)1 49 33 86 87

Urban Quartz - 24 rue de l’Alma
Bâtiment 2 - 7ème étage
35000 RENNES
Tél : +33(0)2 99 08 48 59

www.lodi-group.fr / www.lodi-hygiene.fr / contact@lodi.fr
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Objectifs pédagogiques :
- Connaître les exigences des différents référentiels applicables en industries alimentaires
en matière de lutte contre les nuisibles et leur système d’évaluation.
- Définir le niveau de réponses à apporter pour satisfaire ces exigences.

