FORMATION REFERENT NUISIBLES IFSv7
Objectifs généraux :
La nouvelle version de l’IFS Food V7 exige au 4.13.3 que, même si la lutte contre les nuisibles est
sous-traitée, la responsabilité des actions nécessaires (incluant une surveillance continue des
activités de lutte contre les nuisibles) doit rester au sein de la société.
L’IFS Logistic ainsi que les autres référentiels (BRC, AIB, GFSI, ISO 22000…), mais également les
CDC des clients vont également dans le même sens.
Durée totale de la formation : 1 Heure 30 environ en 6 parties réalisables en plusieurs fois sur une
durée de 1 mois.
Formation : 100% Digitale et Pragmatique
Equipement nécessaire: Ordinateur ou tablette avec une bonne connexion. Le module étant
entièrement sonorisé, il sera indispensable d’avoir un moyen d’écoute approprié.
Cette formation a été réalisée en partenariat avec la société 3Dprotect spécialisée dans
la lutte contre les nuisibles.

Titre du Stage
Modalités
d’organisation :
Pré requis
Public visé

REFERENT NUISIBLE IFS v7
Formation à distance

Objectifs & résultats
attendus

Donner les compétences nécessaires aux personnes en place au sein de
l’entreprise pour réaliser une surveillance continue des activités de lutte
contre les nuisibles.
• Identifier précisément les attentes des certifications et de la
réglementation.
• Découvrir les grandes familles de nuisibles.
• Identifier les signaux d’alertes.
• Les bonnes pratiques à adopter pour maîtriser les infestations.
• Savoir-Faire : attitude à tenir en cas d’infestation

Aucun
Personnes présentes au sein du site de production pouvant être un relais et
apporter une surveillance vis-à-vis de l’infestation des nuisibles
Nombre de personnes Pour répondre parfaitement aux attentes des référentiels GMS et aux
à former
changements liés au programme Ecophyto nous vous proposons de former
plusieurs personnes au sein de votre entreprise.
Profil des personnes à former : Services Qualité, Production, Maintenance,
Logistique…
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Méthodes et moyens
pédagogiques

• Support de formation entièrement sonorisé ou l’ensemble des
informations sont enregistrées vocalement par le formateur.
• Présentation d’illustration de cas concrets

Méthode de suivi,
évaluation et
validation

• Validation des compétences par QCM de 15 questions à l’issue de la
formation.
• Pour valider la formation et obtenir le certificat de référent nuisible
délivré par Agro alimentaire conseil, il sera nécessaire d’obtenir une
note de 80% de bonnes réponses.
• En cas d’échec au QCM de validation, il sera possible de repasser le
test gratuitement.

Coût de la formation

Réglementation applicable
Les attentes des Référentiels GMS
Les grandes familles de nuisibles
Les signaux d’alertes
Les bonnes pratiques de maîtrise
Le rôle du référent nuisible

Nous vous conseillons de former plusieurs personnes

1 accès: 125 €HT soit 150 €TTC
2 accès : 220 €HT soit 264 €TTC
3 accès : 320 €HT soit 384 €TTC
Forfait groupe ou
entreprise importante

Le nombre de référent
nécessaire sera variable
selon la nature du site.

Nous contacter pour un devis personnalisé.

Contact : Denis BORNUA denis.bornua@agroalimentaire-conseil.com
06 76 94 60 94
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