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PROGRAMME 
 

Ce programme permet de renforcer la compétence du p ersonnel dans la mise en 
œuvre de la traçabilité et de la gestion des produi ts. 

 

LA TRAÇABILITE 

 La traçabilité, c'est quoi ? et pourquoi ? 
• C’est quoi ? 
• Les impacts 

 Les différentes traçabilités 

 La traçabilité Fournisseurs 
• Comment la maitriser ? 
• Fournisseurs directs 

 La traçabilité point de vente 
• Pourquoi ? 
• Les éléments de traçabilité liés au poste de travail 
• La mise en place : la conservation des étiquettes 
• La mise en place d'un suivi de production et des fiches recettes 
• La fiche recette 
• La fiche production / assemblage 
• Conservation de la traçabilité production 
• Traçabilité des produits conditionnés ou reconditionnés 
• Conservation de la traçabilité des produits emballés par le PDV ? 
• Qu'est-ce que la durée de vie secondaire après déconditionnement ? 
• Comment maîtriser la durée de vie secondaire après déconditionnement ? 

 La traçabilité Clients professionnels 
• Définition 
• La mise en place 
• Focus la dérogation d'agrément sanitaire 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
Cette action de formation s’appuye sur une méthode participative alternant questionnement 
et exercices pratiques.  
A l’issue de la formation chaque participant aura à sa disposition un livret de formation 
reprenant les thèmes abordés. 

 Matériel : 
Salle adaptée, table et chaises 
Chaque stagiaire doit être équipé d’un crayon afin de pouvoir prendre des notes 

Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats 
    L’évaluation de la qualité de formation se fera à la fin de la formation au travers d’un questionnaire  
    de satisfaction renseigné à l’issue de la formation par les participants. 

 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de : 

 Mieux comprendre et maitriser la 
traçabilité des produits 

Public : 

Salarié de l’entreprise occupant le 
poste de : 

 Responsable point de vente ou 
rayon 

 Collaborateur des rayons 
traditionnels 

Cette formation est prévue pour 
un maximum de 5 personnes par 
session. 

Pré requis : 

 Pas de pré requis demandé 

Durée et Lieu : 

 Formation / action : 3 heures en 
salle de formation ou poste de 
travail hors situation de production 

Accessibilité 

 AQUALEHA prend en compte 
les différents types d’handicaps 
dans la réalisation de ses 
formations 

Modalité d’évaluation : 

 L’évaluation des acquis de la 
formation sera réalisée au 
travers d’exercices et de mises 
en situation tout au long de la 
formation et à la fin de celle-ci 


