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Terana Puy-de-Dôme 
Inscription formation 2019 
Hygiène alimentaire 
 

 
SESSIONS INTER-ENTREPRISES CONTENU PUBLICS 

FORMATION REGLEMENTAIRE POUR  
LA RESTAURATION COMMERCIALE 
Numéro d’enregistrement au répertoire ROFHYA : 83002162012 

Modalités 
14h (soit 2x7h) – 8h30 à 16h30 
320 € HT/personne 
 
⬜ mercredi 6 et jeudi 7 février 2019  
⬜ mardi 14 et mercredi 15 mai 2019 
 

Avoir toutes les clefs 
pour démarrer son 
activité. 

Les professionnels se 
lançant dans une 
activité de restauration 
commerciale. 

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE 
+ NETTOYAGE / DESINFECTION 
Modalités 
7h – 8h30 à 16h30 
189 € HT/personne 
 
⬜ mercredi 13 février 2019  
⬜ jeudi 23 mai 2019 
 

Renforcer largement 
ses compétences sur 
une journée complète. 

Tous les professionnels 
de la restauration et 
des métiers de 
bouche. 
 
Les professionnels de 
la filière agro-
alimentaire et de la 
distribution. 

METHODE HACCP 
PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 
Modalités 
7h – 8h30 à 16h30 
260 € HT/personne 
 
⬜ mercredi 27 mars 2019  

Savoir construire son 
PMS, connaître et 
appliquer les principes 
de l’HACCP. 

Tous les professionnels 
de la restauration et 
des métiers de 
bouche. 
 
Les professionnels de 
la filière agro-
alimentaire et de la 
distribution. 

 
Pour tout stage d’une journée minimum, le repas est inclus dans le forfait. 
 
Les sessions sont ouvertes pour 4 inscrits minimum dans la limite des places disponibles 
(12 maximum). N’hésitez pas à nous demander les programmes détaillés par mail ou 
téléphone. 
 
Découvrez le catalogue de formation Terana. 

 
Si vous souhaitez vous inscrire à l’une des dates fixées,  

remplissez le bulletin d’inscription au verso et retournez-le au site concerné
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ne vaut pas 
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Terana Puy-de-Dôme 
Bulletin d’inscription 2019 
 
 
 
 
A retourner à Terana Puy-de-Dôme 
20 rue Aimé Rudel – BP 42 – 63370 Lempdes 
04.73.90.10.41 
puydedome@labo-terana.fr 
 
ENTREPRISE  ..................................................................................................................................  
 

Je souhaite un devis à fournir pour mon organisme de financement 
 
STAGIAIRE 1 

  Madame   Monsieur 
Nom .................................................................... Prénom ................................................................  
Adresse  ...........................................................................................................................................  
Téléphone ........................................................... E-Mail ..................................................................  

  Je suis intéressé(e) pour une session personnalisée dans mes locaux, merci de me contacter 
 
STAGIAIRE 2 

  Madame   Monsieur 
Nom .................................................................... Prénom ................................................................  
Adresse  ...........................................................................................................................................  
Téléphone ........................................................... E-Mail ..................................................................  

  Je suis intéressé(e) pour une session personnalisée dans mes locaux, merci de me contacter 
 
STAGIAIRE 3 

  Madame   Monsieur 
Nom .................................................................... Prénom ................................................................  
Adresse  ...........................................................................................................................................  
Téléphone ........................................................... E-Mail ..................................................................  

  Je suis intéressé(e) pour une session personnalisée dans mes locaux, merci de me contacter 
 
STAGIAIRE 4 

  Madame   Monsieur 
Nom .................................................................... Prénom ................................................................  
Adresse  ...........................................................................................................................................  
Téléphone ........................................................... E-Mail ..................................................................  

  Je suis intéressé(e) pour une session personnalisée dans mes locaux, merci de me contacter 


