FICHE PRESTATION
Elaboration des dossiers PMS et Agrément CE
 Contexte et Objectifs
Suivant l’activité de l’entreprise alimentaire, il
sera nécessaire de mettre en place au minimum
un PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) ou bien un
Dossier d’Agrément CE.
Cette prestation permet de :
Recueillir les informations nécessaires à
la constitution des dossiers.
Rédiger
un
dossier
conforme
aux
exigences de la réglementation.
Disposer
des
procédures
et
enregistrements nécessaires.

 Déroulement de la Prestation
Bonnes Pratiques d’Hygiène
Les documents relatifs aux bonnes pratiques d’hygiène concernant :

Le personnel

L’organisation de la maintenance des locaux, des
équipements et du matériel

Mesures d’hygiène préconisées avant, pendant et après la
production

Le plan de lutte contre les nuisibles

L’approvisionnement en eau, les circuits d’eau potable/eau de
mer et d’évacuation des eaux résiduaires

La maîtrise des températures

Le contrôle à réception et expédition

L’étude HACCP
Les documents relatifs aux procédures fondées sur les principes de
l’HACCP

Le champ d’application de l’étude

Les documents relatifs à l’analyse des dangers biologiques,
chimiques et physiques

Les diagrammes de fabrication en boucherie

Les documents relatifs aux points déterminants lorsqu’il en
existe (CCP et Prpo)
Les documents relatifs à la vérification

L’alerte Sanitaire





Le déclenchement de l’alerte sanitaire
Les procédures de retrait et rappel des produits
La communication à la DDPP
La communication aux consommateurs

 Eléments fournis par le client



L’ensemble des documents déjà
constitués sous format modifiable
Renseignements nécessaires au
dossier

 Responsabilités
La responsabilité de CefaQ se limite
à la constitution du dossier selon
les informations recueillies. La mise
en oeuvre reste de la responsabilité
du client

 Délais
Au minimum selon la taille et
l’activité de l’entreprise, 3 demi journées sur site sont nécessaires.
Le dossier est présenté pour
validation sur 1 à 2 demi-journées
Il est nécessaire de compter un
délai de 3 semaines après réception
de l’ensemble des pièces et
informations du client.

 Honoraires
Nous consulter
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