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FORMATION POUR TRANSPORTEURS DEBUTANT DANS LE GMP
FORMATION HACCP POUR TRANSPORTEURS (GUIDE SECTORIEL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE)
Comme transporteur, vous souhaiteriez réaliser des transports GMP mais vous ne savez pas par où
commencer ? Souhaitez-vous débuter une activité de transport au sein de la chaîne alimentaire ? Alors
cette formation est pour vous !
Il n’est pas toujours simple de retrouver son chemin dans toute l’administration liée à la certification.
Il faut aussi pouvoir appliquer les documents techniques dans leur contexte exact.
De plus, l’HACCP fait partie intégrante du GMP, et même un transporteur qui n’est pas certifié GMP
doit appliquer les règles HACCP.
La connaissance et l’application des règles HACCP forment une exigence légale qui rentre dans les
obligations d’autocontrôle de toute entreprise européenne et donc aussi des transporteurs.
Une formation HACCP adaptée à votre secteur est donc certainement à recommander.
C’est pour cela qu’OVOCOM, en collaboration avec les fédérations professionnelles ‘Febetra’ et
‘Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)’, organise une formation (uniquement en néerlandais) pour
les transporteurs qui veulent débuter dans le transport GMP ou qui sont à la recherche d’une
formation sur l’HACCP.
Attention, les inscriptions sont limitées à 20 participants.
La formation existe sous 2 modules, le module 2 pouvant être suivi séparément :
Module 1 : GMP – théorie & exercices
Module 2 : HACCP pour le transporteur
Informations pratiques :
Quand :
Modules 1 + 2 :Lundi 22 septembre 2014 de 09:00 à 16:00
Lundi 6 octobre 2014 de 09:00 à 10:00
Module 2 :
Lundi 6 octobre 2014 de 10:00 à 16:00
Où :
Bureaux de ‘Transport en Logistiek Vlaanderen’
Land van Rodelaan 20
B – 9050 Gentbrugge
Combien :
Module 1 + module 2 : € 750,00 (HTVA)*
Module 2 seul :
€ 400,00 (HTVA)*
La facture vous sera envoyée après inscription. Dès réception du paiement,
vous recevrez une confirmation par e-mail.
Public :
Transporteurs, auditeurs GMP, consultants,…
Langue :
Néerlandais
Plus d’informations :
Contactez-nous par courriel (info@ovocom.be), par téléphone (+32 (0)2
514 01 86) ou par fax (+32 (0)2 514 05 29)
Intéressé ?
Inscrivez-vous maintenant via ce formulaire d’inscription (uniquement en
néerlandais).
* Une intervention financière est possible pour les participants appartenant à la Commission paritaire
226 (LOGOS). Pour plus d’informations concernant cette intervention, veuillez prendre contact avec
votre fédération professionnelle.
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Si vous ne désirez plus recevoir ce bulletin d’information, vous pouvez vous désinscrire en envoyant un courriel à info@ovocom.be.

