LE CONTRÔLE OFFICIEL DES CENTRES D'EMBALLAGE
ET DES NORMES DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :

La réglementation européenne encadrant la commercialisation des œufs en
coquille est complexe. Les activités de production, de classement et de vente
d'œufs en coquille sont réalisées sur tout le territoire national. La formation
permettra aux agents non spécialisés dans ce domaine de faire le point sur
les principales dispositions en la matière.

OBJECTIFS :

Être capable de contrôler la conformité des centres d'emballage des œufs
aux exigences de la réglementation sanitaire (hygiène, traçabilité...).
Acquérir les bases de la réglementation encadrant la commercialisation des
œufs en coquille (acteurs et fonctions, circuits de commercialisation,
classement et traçabilité des œufs) permettant, en cas de TIAC, de mener
rapidement les investigations nécessaires.

PUBLIC CONCERNE :

Vétérinaires officiels, IAE, techniciens supérieurs en abattoir et en santé
animale.

CONTENU PROPOSE :

Le socle réglementaire des normes de commercialisation ;
Les restrictions de commercialisation des œufs ;
Les circuits de commercialisation des œufs ;
La traçabilité, le marquage des œufs et les mentions portées par l’emballage ;
Les deux types d'œufs vendus au consommateur final ;
Anomalies fréquemment rencontrées ;
La réglementation et la méthodologie de contrôle officiel des centres
d'emballage d'œufs.

INTERVENANTS :

Agents spécialisés de la DGAL et des services déconcentrés.

DATES :

Du 23 au 25 mars 2020

DUREE :

3 jours

LIEU :

Angoulême (DDCSPP 16) organisé par l’INFOMA CORBAS

NBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM :

20

Date limite d’inscription :

18 février 2020

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
RESPONSABLE ADMINISTRATIF :

Adel BEN YOUSSEF
Sylvie RANNEAUD

INFORMATION :

Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma@agriculture.gouv.fr

FRAIS D'INSCRIPTION :

242 € - Exonération des frais d’inscription pour les agents du MAA et du
MTES, (administration centrale, services déconcentrés), des EPLEFPA, de
l'enseignement supérieur du MAA et des opérateurs du MAA pour certains
stages (FAM, ASP, ONF, CNPF).

CODE EPICEA :

184062

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :

Une session est proposée en septembre à Ploufragan

