SIMPLIFIEZ-VOUS

l’hygiène !

Choisissez la tranquillité
réglementaire !
TERANA accompagne les professionnels de la restauration et de l’agroalimentaire afin de les aider à répondre à
la réglementation européenne en matière d’hygiène. Nous sommes à vos
côtés pour garantir la qualité de vos productions ainsi que la sécurité des
consommateurs.

Des formations à la carte
Le Paquet Hygiène* impose aux professionnels de la restauration de suivre une
formation régulière
en
matière de sécuFORMATIONS
rité
des aliments.
À RENOUVELER
Améliorez
vos bonnes
TOUS LES
pratiques
d’hygiène
2 À 5 ANS
grâce à nos formations sur-mesure.
Les sessions sont dispensées au sein de
votre établissement ou en interentreprises dans le Cantal, Cher,
Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et le
Rhône. À vous de choisir !

Des conseils de pros
pour rester conforme !
Lavage des mains, respect de la chaîne
du froid, utilisation des produits
d’entretien, évaluation de l’état des locaux
et des matériels… Faites appel à nos
professionnels pour valoriser vos bonnes
pratiques d’hygiène et identifier les
axes d’amélioration lors d’un audit
personnalisé. À l’issue de la visite, nos
auditeurs réalisent un débriefing avec vos
équipes, vous conseillent et vous
remettent un rapport détaillé.

Parce qu’il n’est pas toujours facile de
composer avec les obligations administratives, TERANA vient à votre secours
pour formaliser vos documents réglementaires. Plan de Maîtrise Sanitaire,
Dossier d’Agrément, validation de
process… Nos auditeurs-formateurs
vous aident à rédiger, mettre à jour les
procédures et enregistrements jusqu’à
la validation par les autorités compétentes.

✔ Bonnes pratiques d’hygiène
✔ Nettoyage et désinfection
✔ Formation réglementaire
restauration commerciale 14h

✔ Plan de Maîtrise
Sanitaire / Méthode HACCP
* La réglementation européenne
du 1 er janvier 2006 nommée
« Paquet Hygiène ».

Plan de Maîtrise Sanitaire
et Dossier d’Agrément :
un accompagnement
de A à Z

Faites-vous
rembourser
vos formations !
Toutes nos formations sont
éligibles à la prise en charge
de votre Opérateur de
Compétences (OPCO).

LABORATOIRES D’ANALYSES
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Anthony Prieur

Responsable de restauration
L’Auguste Brasserie à Clermont-Ferrand
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Philippe Marion

Gérant des boulangeries
Maison Marion au Puy-en-Velay
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Retrouvez
toutes nos prestations sur

www.labo-terana.fr
• Analyses • Audits
• Formations • Conseils

Contactez-nous !
CANTAL : Laurent Dugour • laurent.dugour@labo-terana.fr • 04 71 45 58 80
CHER : Virginie Jarry • virginie.jarry@labo-terana.fr
Elisabeth Cazin • elisabeth.cazin@labo-terana.fr • 02 48 21 15 31
LOIRE : Jordan Castex • jordan.castex@labo-terana.fr • 04 77 58 28 05
HAUTE-LOIRE : Brigitte Pays-Inglese • brigitte.pays-inglese@labo-terana.fr • 04 71 05 76 76
PUY-DE-DÔME ET RHÔNE : Paloma Perron • paloma.perron@labo-terana.fr • 06 73 33 04 13

