Hygiène des Procédés Abattage-Découpe

Diagnostic Flores
pathogènes et d’altération
en abattage-découpe
Notre offre
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L’IFIP propose un accompagnement « à la carte » pour maîtriser et réduire les flores pathogènes (Listeria monocytogenes, Salmonelles, Campylobacter, Yersinia enterocolitica…) et flores d’altération (Pseudomonas, Entérobactéries…) dans les ateliers d’abattage ou de découpe :

En plus d’un audit complet permettant de faire un point à un instant T, l’Ifip assure l’accompagnement de la
mise en place des axes de progrès :
- Procédures,
- Plan de contrôle,
- Méthodes…
Option 3 : Diagnostic + Optimisation + Consolidation ***
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Option 2 : Diagnostic + Optimisation **

D 5 000 € à 7 000 €

L’Ifip réalise un audit complet des process d’abattage ou de découpe avec des propositions d’axes de
progrès.

> 7 000 €

Option 1 : Diagnostic *

Les + de l’IFIP
Fort de son expérience sur la problématique des flores pathogènes et d’altération, l’IFIP est reconnu pour son
expertise par les Professionnels, l’Administration (DGAL), les Fédérations.
L’IFIP a eu en charge la rédaction du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène en abattage-découpe en collaboration étroite avec les Fédérations du secteur.

- Nos Formations pour opérateurs et encadrants.

www.ifip.asso.fr • ifip@ifip.asso.fr
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Les clients de cette prestation ont aussi choisi...

1 500 € à 3 000 €

Il s’agit d’un accompagnement sur mesure par un expert spécialiste de la mise en place de procédures et la
structuration du Plan de Maîtrise Sanitaire.
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Quel intérêt pour votre entreprise ?

< 1 500 €

Abattoirs, découpes de porc.

3 000 € à 5 000 €

Pour qui ?

Alain LEROUX
Sécurité des aliments et hygiène des pmrocédés
La Motte au Vicomte B.P. 35104 - 35651 Le Rheu Cedex
Tél. : + 33 (0)2 99 60 98 46 - alain.leroux@ifip.asso.fr

