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Le Syndicat National des Importateurs/Exportateurs de Fruits et Légumes (SNIFL) SaintCharles est une association Loi 1884 créé en 1965.
Il a pour mission :

•
•
•
•
•
•

De donner à la profession l'importance justifiée par son rôle dans l'économie nationale.
De promouvoir ou défendre les intérêts corporatifs de la profession.
De seconder et faciliter l'activité professionnelle de tous les membres par tous les moyens
que l'Assemblée Générale réglementera.
De faciliter la commercialisation des fruits et légumes d'importation à l'échelon national
et international.
De collaborer avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, le Syndicat du
Lotissement en vue de la bonne marche de Saint-Charles International.
D'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des utilisateurs de Saint-Charles
International.

Depuis 2015, le SNIFL a étendu ses activités en devenant Organisme de Formation (OF). A ce
titre, il est enregistré auprès de la DIRECCTE sous le Numéro 91 66 01 868 66. Le SNIFL est
Datadocké depuis le 22 janvier 2018 et certifié QUALIOPI depuis le 7 juillet 2021.
Spécialisé dans le secteur des fruits et légumes, le SNIFL délivre des formations dans le
domaine de l’agroalimentaire (process / réglementation / qualité).
Ces formations sont réalisées en majorité dans les locaux du centre administratif de SaintCharles International, mais peuvent être également dispensées au sein des entreprises en
fonction du type de formation retenu.
Pour chaque formation réalisée, le SNIFL délivre à l’entreprise, à l’issue de la session de
formation, l’ensemble des documents nécessaires à la prise en charge des frais de formation par
l’Opérateur de Compétences (OPCO) concerné, à savoir :
• Facture acquittée.
• Feuille de présence.
• Attestation de formation/bilan des compétences acquises.
• Convention de formation.
Le Service « Formation » du SNIFL intervient auprès de toute entreprise requérante sur
l’ensemble des formations listées à la page 1 de ce document.
Les formateurs sont amenés à suivre des séances de formations pendant l’année afin d’actualiser
leurs connaissances, d’accroitre leurs compétences et leur savoir-faire en la matière, et de
maintenir la qualité des formations qu’ils dispensent.
NOTA : la formation « continue » identifiée par le logo suivant est obligatoire et
s’adresse uniquement aux entreprises adhérentes du SNIFL signataires de la
Démarche Qualité Saint-Charles, conformément à la convention tripartite signée
entre la DGCCRF/le SNIFL/l’entreprise signataire.
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PRESENTATION DES FORMATIONS
PROPOSEES
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Cette formation a pour but d’apporter les connaissances requises pour la
commercialisation des fruits et légumes conformément à la réglementation en vigueur.
Objectifs :
• Connaître les réglementations concernant la normalisation des fruits et légumes,
l’hygiène et la sécurité alimentaire
• Connaître et savoir appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et l’HACCP
• Connaître la procédure d’autocontrôle reconnue par la DGCCRF
• Connaître les fruits et légumes et savoir anticiper leur évolution
• Savoir apprécier leur maturité
• Savoir réceptionner les produits
• Savoir pratiquer les contrôles, enregistrer les résultats et gérer les non-conformités
Durée :
• Deux journées suivies
Lieu :
• Centre administratif de Saint-Charles International
Public :
• Personnels désignés par l’entreprise comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable
qualité »
• Personnels intervenant en entrepôt
• Personnes en reconversion souhaitant se familiariser avec les process qualité de la filière
fruits et légumes
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Avoir des connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et les connaissances de base dans
l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
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Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
Déroulement :
La formation est une alternance de présentations théoriques (PowerPoint, vidéo, …), d’échanges
et d’exercices de mise en pratique.
1 – Présentation des stagiaires et du stage
o Tour de salle – présentation des stagiaires
o La convention tripartite de la Démarche Qualité Saint-Charles
o Introduction à la qualité en entreprise
2 – Les fruits et légumes : partie d’un végétal
o Découverte des neuf familles d’organes végétaux
3 – Les facteurs d’évolution des produits
o Le cycle végétatif, l’évolution naturelle des produits
o Influence des conditions de manipulation et de conservation
4 – L’évaluation de la fraîcheur
o Les critères de fraîcheur
o Exercice pratique
5 – La normalisation des fruits et légumes
o Rappel du principe de « Normalisation »
o Organisation de la réglementation
o Le règlement N°543/2011
o Les normes CEE-ONU
o Les accords interprofessionnels
o Synthèse de l’application de la réglementation et les obligations
o Exercice pratique
o Les mentions d’étiquetage
6 – La mesure de la qualité des fruits et légumes
o La fermeté
o L’indice réfractométrique
o L’acidité
o Exercice pratique
o La mise en œuvre en entreprise
7 – L’agréage à réception
o Définition du lot
o Le protocole de contrôle à réception
o Présentation de la méthode d’échantillonnage
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o Principes et décisions à l’agréage
o Enregistrer le contrôle
8 – L’hygiène, la sécurité alimentaire et les systèmes « Qualité »
o La réglementation sur l’hygiène et la sécurité alimentaire
o La Food Safety Culture et les analyses des dangers
o La structure des systèmes « Qualité »
9 – Les bonnes pratiques en entreprise
o Conception de l’entrepôt, principe de « marche en avant » et stockage
o Plan de nettoyage et de désinfection
o Maîtrise des nuisibles
o Gestion des déchets
o Formation et règles d’hygiène
10 – La méthode HACCP
o Présentation de la méthode HACCP
o Les dangers en fruits et légumes
o Les 7 principes et les 12 étapes de l’HACCP
11 – Le prélèvement pour analyse
o Définition d’une Limite Maximale de Résidus (LMR)
o Le plan de prélèvement et son analyse des risques
o La prise d’échantillon
o Gestion des analyses résidus non-conformes / Gestion de crise
12 – La procédure d’autocontrôle dans le cadre de la Démarche Qualité Saint-Charles
o Rappel du fonctionnement et des acteurs
o Les procédures de contrôle et de maîtrise de la qualité « SNIFL Démarche Qualité »
13 – La Communauté Electronique Privée (CEP)
14 – Les certifications et autres labels existants

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Cette formation s’inscrit dans le cadre de la Démarche Qualité SaintCharles afin d’assurer l’actualisation des connaissances et
d’homogénéiser les niveaux d’information des adhérents de la
Démarche Qualité.
Cette formation, reconnue par la DGCCRF, s’inscrit dans le cadre des
conventions d’autocontrôle de la Démarche Qualité Saint-Charles.
Objectifs :
• Connaître les principes, le fonctionnement et les services de la Démarche Qualité
• Connaître la réglementation en vigueur
• Connaître les procédures d’analyses sanitaires
• Analyser les résultats d’analyses sanitaires de la campagne précédente
• Connaître les principes de l’agréage et leur mise en œuvre
• Echanger sur la Démarche Qualité et ses évolutions
Durée :
• Une journée
Lieu :
• Centre administratif de Saint-Charles International + intervention en entreprise
Public :
• Personnels désignés par les entreprises conventionnées « Démarche Qualité SaintCharles » comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable qualité »
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Avoir des connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
• Être salarié d’une société signataire de la Démarche Qualité Saint-Charles
• Avoir suivi la formation initiale : « La connaissance des fruits et légumes et des conventions
d’autocontrôle de la qualité », en tenant compte des restrictions et rappels ci-après
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et les connaissances de base dans
l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes. De son côté, le SNIFL – Saint-Charles s’assurera
que le stagiaire est salarié d’une entreprise signataire de la Démarche Qualité Saint-Charles et qu’il
a bien suivi une formation initiale. Etant précisé que la validité des formations initiales peut aller
jusqu’à 5 années sans avoir suivi de formation continue, et que dépassé 5 années sans avoir suivi
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de formation continue, le stagiaire devra impérativement repasser par une formation initiale pour
pouvoir suivre une formation continue
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
Déroulement :
1 – Présentation des stagiaires et du stage (tour de salle)
2 – La Démarche Qualité Saint-Charles
o Les procédures de la Démarche Qualité Saint-Charles
o Commission qualité : présentation, rôle et missions
o Liste des adhérents de la campagne en cours
o Rappel des services : achats mutualisés, Formation, Communauté Electronique Privée
(CEP), veille réglementaire et sanitaire
3 – Les analyses sanitaires
o Bilan des analyses sanitaires de la campagne précédente
o Rappel des règles de prélèvements des échantillons
o Gestion des non-conformités et rappels aux consommateurs
4 – Les audits partiels
o Bilan des audits de la campagne précédente
o Audits partiels de la campagne en cours
5 – Le point sur…
o La veille réglementaire
o Rappel : La Food Safety Culture
o La gestion des sous-traitants en qualité
6 – Focus « produit »
o La Grenade (théorie et exercices pratiques)
7 – Animation et visite en entreprise
o Rappel des outils de mesure
o Animation en entreprise
8 – Questionnaire d’évaluation et de satisfaction
Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».

« Enregistré sous le n° 91 66 01868 66 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »
SYNDICAT NATIONAL DES IMPORTATEURS/EXPORTATEURS DE FRUITS ET LEGUMES - SAINT-CHARLES

B.P. 75451 – 66034 PERPIGNAN Cedex Tel. : +33 (0)4 68 54 66 40 – Fax : +33 (0)4 68 54 51 04
Courriel : snifl@saintcharlesinternational.fr - Site Internet : www.public.saintcharlesinternational.com

Page |9
Certifié DataDock
depuis le 22 janvier 2018

Version du 08-08-22

Cette formation a pour but d’apporter les connaissances nécessaires à la mise en place
d’une étude HACCP au sein d’une entreprise agroalimentaire.
Objectifs :
• Connaître la réglementation
• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène en entrepôt
• Connaître la méthode HACCP
• Savoir appliquer la méthode HACCP
• Etablir le système documentaire lié au plan de l’HACCP
Durée :
• Une journée
Lieu :
• Centre administratif de Saint-Charles International
Public :
• Personnels désignés par l’entreprise comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable
qualité »
• Personnels intervenant en entrepôt
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Avoir des connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et les connaissances de base dans
l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
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Déroulement :
La formation est une alternance de présentations théoriques (PowerPoint, vidéo, …), d’échanges
et d’exercices de mise en pratique.
1 – Présentation et historique de la méthode HACCP
2 – Connaître la réglementation et gérer la veille réglementaire
o Textes réglementaires et documentations
o La veille réglementaire
3 – Les bonnes pratiques d’hygiène & PRP HACCP
o Définition du PRP
o Présentation des PRP « classique »
o Méthode de mise en œuvre des PRP
4 – Mise en œuvre des 12 étapes & 7 principes de l’HACCP
o Les phases préliminaires à l’analyse des dangers
o Les différents dangers et leur identification (5M)
o Les méthodes de notation des dangers
o Les mesures de maitrise des dangers
o La détermination des CCP/PRPo & l’utilisation d’un arbre de décision
o La gestion des CCP/PRPo
o Validation & vérification du plan HACCP
o Dossier & enregistrement HACCP
5 – Apprendre à réaliser une réunion HACCP

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Cette formation, réalisée individuellement au sein des entreprises, a pour but d’apporter
aux personnels concernés, les connaissances et compétences requises pour la mise en
œuvre de la méthode HACCP.
Accompagnée de nombreux supports à personnaliser, cette formation permettra une
mise en place rapide de l’HACCP dans l’entreprise.
Objectifs :
• Connaître la réglementation et les bonnes pratiques d’hygiène en entrepôt
• Connaître la méthode HACCP et savoir l’appliquer
• Mettre en place et former l’équipe HACCP
• Créer le manuel HACCP de l’entreprise
• Etablir le système documentaire lié au plan HACCP
Durée :
• Deux journées suivies
Lieu :
• En entreprise
Public :
• Personnels désignés par l’entreprise comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable
qualité » et/ou « membre de l’équipe HACCP »
• Personnels intervenant en entrepôt
• Tout le personnel de l’entreprise susceptible d’être intéressé voire impliqué dans la mise
en œuvre de ces process
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Avoir des connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et les connaissances de base dans
l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
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Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
Déroulement :
La formation est une alternance de présentations théoriques (PowerPoint, vidéo, …), d’échanges
et d’exercices de mise en pratique.
1 – Présentation et historique de la méthode HACCP
2 – Connaître la réglementation et gérer la veille réglementaire
o Textes réglementaires et documentations
o La veille réglementaire
3 – Les bonnes pratiques d’hygiène & PRP HACCP
o Définition du PRP
o Présentation des PRP « classique »
o Méthode de mise en œuvre des PRP
4 – Mise en œuvre des 12 étapes & 7 principes de l’HACCP
o Les phases préliminaires à l’analyse des dangers
o Les différents dangers et leur identification (5M)
o Les méthodes de notation des dangers
o Les mesures de maitrise des dangers
o La détermination des CCP/PRPo & l’utilisation d’un arbre de décision
o La gestion des CCP/PRPo
o Validation & vérification du plan HACCP
o Dossier & enregistrement HACCP
5 – Apprendre à réaliser une réunion HACCP

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Cette formation, réalisée individuellement au sein des entreprises, doit permettre aux
entreprises de suivre et de faire évoluer leur plan HACCP annuellement.
Objectifs :
• Rappel de la méthode HACCP
• Actualiser ses connaissances sur la réglementation et mettre en œuvre la veille
réglementaire adéquate
• Contrôler, mettre à jour et valider son plan HACCP
• Connaître la méthodologie de la réunion HACCP
• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène en entrepôt
Durée :
• Une journée
Lieu :
• En entreprise
Public :
• Personnels désignés par l’entreprise comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable
qualité » et/ou « membre de l’équipe HACCP »
• Personnels intervenant en entrepôt
• Tout le personnel de l’entreprise susceptible d’être intéressé voire impliqué dans le suivi
et la mise à jour de ces process
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Avoir des connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
• Avoir mis en œuvre et/ou suivre au sein de son entreprise la méthode HACCP
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et les connaissances de base dans
l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes. Il reconnait également suivre au sein de son
entreprise les process de la méthode HACCP
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
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Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
Déroulement :
1 – Rappel des principes et étapes de la méthode HACCP
o Les 7 principes
o Les 12 étapes
2 – Connaître la réglementation et savoir gérer la veille réglementaire
o Point réglementaire
o Comment gérer la veille réglementaire
3 – Contrôler et valider son diagramme de fabrication
4 – Contrôler et valider son analyse des dangers
5 – Contrôler et valider son manuel HACCP
6 – Gérer les procédures et enregistrements liés au plan HACCP
7 – Apprendre à réaliser une réunion HACCP
o Principe et fréquence
o Les points à aborder
o L’enregistrement
8 – Rappel des bonnes pratiques d’hygiène en entreprise
o Les règles d’hygiène applicables au personnel
o Le plan de nettoyage et désinfection

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Cette formation, réalisée au centre administratif de Saint-Charles International, a pour
but de former les personnes en charge du contrôle de la qualité sur tous les critères
réglementaires et qualitatifs des fruits et légumes.
Objectifs :
• Connaître les réglementations concernant la normalisation des fruits et légumes,
l’hygiène et la sécurité alimentaire
• Connaître la procédure d’autocontrôle
• Connaître les fruits et légumes et savoir anticiper leur évolution
• Savoir apprécier leur maturité
• Savoir réceptionner les produits
• Savoir pratiquer les contrôles, enregistrer les résultats et gérer les non-conformités
Durée :
• Deux journées suivies
Lieu :
• Centre administratif de Saint-Charles International + intervention en entreprise
Public :
• Personnels désignés par l’entreprise comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable
qualité »
• Personnels intervenant en entrepôt
• Personnes en reconversion souhaitant se familiariser avec les process qualité de la
filière fruits et légumes
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Être intéressé par « l’univers » des fruits et légumes
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et un intérêt pour « l’univers » des
fruits et légumes
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
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Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
Déroulement :
1 – Les fruits et légumes : partie d’un végétal
o Découverte des neuf familles d’organes végétaux
2 – Les facteurs d’évolution des produits
o Le cycle végétatif, l’évolution naturelle des produits
o Influence de la température et de l’hygrométrie
o La maturation, influence de l’éthylène
3 – L’évaluation de la fraîcheur
o Les critères de fraîcheur
o Exercice
4 – La normalisation des fruits et légumes
o Rappel du principe de « Normalisation »
o Les caractéristiques minimales
o Organisation de la réglementation
o Le règlement N°543/2011
o Les normes CEE-ONU
o Les accords interprofessionnels
o Synthèse de l’application de la réglementation et les obligations
o Point sur le marquage et exercices
5 – La mesure de la qualité des fruits et légumes
o La fermeté
o L’indice réfractométrique
o L’acidité
o L’évolution des caractéristiques
6 – Connaissances produits
o Présentation des produits : agrumes, tomate, courgette, poivron, melon, pêche…
7 – L’agréage à réception
o Le protocole de contrôle à réception
o Principes et décisions à l’agréage
o Définition du lot
o Présentation de la méthode d’échantillonnage
o Enregistrer le contrôle
8 – Gestion des non-conformités
9 – Mise en application

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
« Enregistré sous le n° 91 66 01868 66 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »
SYNDICAT NATIONAL DES IMPORTATEURS/EXPORTATEURS DE FRUITS ET LEGUMES - SAINT-CHARLES

B.P. 75451 – 66034 PERPIGNAN Cedex Tel. : +33 (0)4 68 54 66 40 – Fax : +33 (0)4 68 54 51 04
Courriel : snifl@saintcharlesinternational.fr - Site Internet : www.public.saintcharlesinternational.com

P a g e | 17
Certifié DataDock
depuis le 22 janvier 2018

Version du 08-08-22

Cette formation, réalisée individuellement au sein de votre entreprise, a pour but de
former les personnes en charge du contrôle de la qualité sur tous les critères
réglementaires et qualitatifs d’un produit spécifique.
Objectifs :
• Connaître la réglementation liée au produit
• Connaître la procédure d’autocontrôle
• Connaître le produit et son évolution
• Savoir apprécier sa maturité et les contrôles spécifiques le cas échéant
• Savoir pratiquer les contrôles, enregistrer les résultats et gérer les non-conformités
Durée :
• Une journée
Lieu :
• En entreprise
Public :
• Personnels désignés par l’entreprise comme « contrôleur/agréeur » et/ou « responsable
qualité »
• Personnels intervenant en entrepôt
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Avoir des connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et les connaissances de base dans
l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
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Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
Déroulement :
1 – Connaissance du produit
2 – Les facteurs d’évolution du produit
o Le cycle végétatif, l’évolution naturelle du produit
o Influence de la température et de l’hygrométrie
o La maturation, influence de l’éthylène
3 – L’évaluation de la fraîcheur
4 – La réglementation applicable au produit
o Rappel du principe de « Normalisation »
o Les caractéristiques minimales
o Réglementation de normalisation applicable (Catégorie, Calibre, les autres aspects
obligatoires)
o Les autres réglementations applicables (le cas échéant)
o Point sur le marquage
5 – La mesure de la qualité du produit
6 – L’agréage à réception
o Le protocole de contrôle à réception
o Principes et décisions à l’agréage
o Définition du lot
o Présentation de la méthode d’échantillonnage
o Enregistrer le contrôle
o Gérer les non-conformités
7 – Rappel de la méthodologie du plan de prélèvement sanitaire

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Cette formation a pour but d’apporter les connaissances nécessaires à la mise en place
d’une étude de protection de la chaîne alimentaire contre les actes malveillants, dite
« Food Defense », au sein d’une entreprise agroalimentaire.
Objectifs :
• Comprendre le concept et les enjeux de la « Food Defense »
• Connaître les références réglementaires, référentiels, guides et recommandations
• Savoir évaluer la protection de sa chaîne alimentaire contre les actes malveillants
• Construire un plan « Food Defense » et être capable de garantir la sûreté de son site
Durée :
• Une journée
Lieu :
• Centre administratif de Saint-Charles International
Public :
• Direction, responsable qualité, responsable des ressources humaines, responsable
maintenance, responsable sécurité, responsable et équipe « Food Defense »
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Être intéressé par les principes de la « Food Defense »
En renvoyant le bond d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et manifester un intérêt pour la « Food
Defense »
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
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Déroulement :
1 – Présentation des stagiaires et du stage (tour de salle)
2 – Présentation de la « Food Defense »
o Contexte, définitions et réglementation
3 – Présentation des exigences des référentiels « qualité » principaux
o Présentation des exigences des référentiels IFS Food V7, IFS Logistique V2.2 et IFS Broker
V3
o Présentation de l’exigence du référentiel GLOBAL G.A.P. version en vigueur
4 – Présentation d’outils et de méthodes disponibles
o Guides, méthode VACCP, TACCP, CAVER SHOCK
5 – Les étapes du plan « Food Defense »
o Le plan « Food Defense » en 10 étapes
o Mise en pratique de la méthodologie VACCP
6 – Gestion d’un acte de malveillance

Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Cette formation a pour but d’apporter les connaissances nécessaires à la mise en place
d’une étude de vulnérabilité et un plan de réduction des risques de fraude alimentaire de
la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise agroalimentaire.
Objectifs :
• Comprendre le concept et les enjeux de la « Food Fraud »
• Connaître les références réglementaires, référentiels, guides et recommandations
• Savoir identifier les risques de fraude dans son entreprise et évaluer sa vulnérabilité
• Construire un plan de maitrise et d’atténuation efficace
Durée :
• Une journée
Lieu :
• Centre administratif de Saint-Charles International
Public :
• Direction, responsable qualité, responsable des achats, responsable et équipe « Food
Fraud »
Accessibilité :
• Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter notre Référent
Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Prérequis :
• Maîtriser la langue française (parlé et écrit) – nos formations sont dispensées en
« Français »
• Être intéressé par les principes de la « Food Fraud »
En renvoyant le bon d’engagement / devis concernant la participation du stagiaire à la formation,
ce dernier reconnait avoir la maîtrise de la langue française et manifester un intérêt pour la « Food
Fraud »
Contrôle des connaissances :
• Renseignement d’un questionnaire de contrôle des connaissances acquises (en entrée et
en sortie de formation)
Acquis :
• Délivrance d’une attestation de présence et d’un bilan des compétences acquises
Evaluation de la formation :
• Renseignement d’un questionnaire d’évaluation et d’amélioration de la formation
dispensée
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Déroulement :
La formation est une alternance de présentations théoriques (PowerPoint, vidéo, …), d’échanges
et d’exercices de mise en pratique.
1 – Présentation des stagiaires et du stage (tour de salle)
2 – Présentation de la « Food Fraud »
o Contexte et enjeux
o Définitions de la fraude alimentaire
3 – Comprendre les attendus des référentiels de certifications
o Les exigences IFS Food, IFS Logistique et IFS Broker (versions en vigueur)
o Les exigences GLOBAL G.A.P. (version en vigueur)
4 – Appréhender et identifier les risques de fraude alimentaire
o Les facteurs de risques déclenchants
o Typologies de fraudes et activités concernées
5 – Système de prévention des risques de fraude alimentaire
o Les étapes préliminaires à l’évaluation de la vulnérabilité
o Priorisation des risques et outils d’évaluation
o Déterminer des mesures d’atténuation et de surveillance
6 – Vérifier l’efficacité du système et l’actualiser
Le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris
connaissance de son programme de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ».
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Adhérents Démarche
Qualité
Titre de la formation
La connaissance des fruits et légumes et des
conventions d’autocontrôle de la qualité Formation Initiale
Démarche Qualité Saint-Charles - Formation
Continue
Formation à la méthode HACCP

Nombre(s) de
journée(s)

Lieux de
formation

2 journées

Centre
administratif

1 journée
1 journée

Formation individuelle à l’HACCP : Méthode &
Mise en œuvre
Formation individuelle à l’HACCP : Suivi &
Mise à jour

Centre
administratif
Centre
administratif

Prix
HT*

Prix
TTC*

360 €

432 €

180 €

216 €

270 €

Non adhérents Démarche
Qualité
Prix
HT*

Prix
TTC*

510 €

612 €

324 €

380 €

456 €

2 journées

Entreprise

720 €

864 €

1 020 €

1 224 €

1 journée

Entreprise

360 €

432 €

510 €

612 €

540 €

648 €

760 €

912 €

540 €

648 €

765 €

918 €

380 €

456 €

530 €

636 €

430 €

516 €

600 €

720 €

Formation à l’agréage des Fruits et Légumes

2 journées

Formation à l’agréage – produit spécifique

1 journée

Formation Food Defense

1 journée

Formation Food Fraud

1 journée

Centre
administratif
Entreprise
Centre
administratif
Centre
administratif

*les tarifs affichés sont révisables annuellement
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
Formation initiale : la connaissance des fruits et légumes et des conventions d’autocontrôle de la qualité.
4 sessions :
• 2020 : 6-7 octobre / 20-21 octobre
• 2020 : 9-10 février / 15-16 juin
36 personnes ont suivi la formation initiale

Formation initiale
Satisfaction générale

100%
80%
60%
40%
20%
0%
le contenu

le rythme

les échanges
les exercices et les
entre participants travaux pratiques
et avec
l'animatrice

Nb Non satisfait

Nb Moyennement satisfait

la documentation
et les supports

la disponibilité et
l'écoute de
l'animatrice

la date du stage

Nb Satisfait
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
Formation continue Démarche qualité Saint-Charles.
8 sessions :
• 2020 : 9, 13, 15, 27 et 29 octobre / 5 et 12 novembre
96 personnes ont suivi la formation continue

Formation continue
Satisfaction générale

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Le contenu

Le rythme

Nb Non satisfait

Les échanges
entre participants
et avec
l'animatrice

les exercices
pratiques

Nb Moyennement satisfait

La
documentation
et les supports

La disponibilité et
l'écoute de
l'animatrice

La date du stage

Nb Satisfait
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
Formation individuelle HACCP.
4 sessions en entreprise :
• 2021 : 19-20 janvier / 9-10 et 10-11 juin / 23 juin-22 septembre
Les personnels de cette société concernés par cette formation l’ont suivie

Satisfaction générale des 4 sociétés
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Pas de réponse

La disponibilité et
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
Formation méthode HACCP collective.
1 session :
• 2021 : 25 mars
5 personnes ont suivi la formation HACCP collective

Formation HACCP Collective
Satisfaction générale
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
Formation Produit Spécifique.
2 sessions en entreprise :
• 2021 : 14 avril / 8 juin
Les personnels de cette société concernés par cette formation l’ont suivie

Formation produit spécifique
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
Formation « Food Fraud ».

1 session :
• 2021 : 4 mars
9 personnes ont suivi la formation Food Fraud

Formation Food fraud
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Le SNIFL a assuré en 2020/2021 la formation de 176 personnes toutes sessions confondues
1 session :
• 2021 : 1er avril
5 personnes ont suivi la formation Food Defense

Formation « Food Defense ».
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Toutes les formations délivrées par notre organisme se font en présentiel. Cependant, en cas de nécessité et si la situation l’exige, il pourra
être mis en place une solution digitalisée (visioconférence).
Les enseignements dispensés en salle par les formatrices, sont animés par des diaporamas (PowerPoint) illustrant les propos et facilitant
la compréhension.
Ces présentations font l’objet d’une diffusion en salle par le biais de vidéoprojecteur. Une version « papier » est également remise aux
stagiaires en début de séance, leur permettant d’annoter et de « s’approprier » ce support tout au long de la formation.
Des supports qui facilitent l’apprentissage et « l’intégration » des savoirs.
L’enseignement théorique est doublé d’exercices pratiques permettant la mise en application des connaissances, via l’utilisation de
matériels spécifiques : agréage, acidité, colorimétrie…
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Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement en formation des personnes en situation de handicap. Contactez
notre Référent Handicap, David PATTE, par téléphone au 04 68 54 66 40 ou par courriel : snifl@saintcharlesinternational.fr.
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :
- Les locaux : accessibilité des locaux conformément à la réglementation décret n°2006-555 du 17 mai 2006.
- La formation : accompagnement tout au long de la formation, compensations en fonction des situations de handicap (Exemple : ergonomie de
poste, matériel adapté…, adaptation des supports de formation, aménagements des examens, …).
Pour suivre ces formations, le candidat doit être en capacité de :
- Suivre des cours théoriques de plusieurs heures.
- Se déplacer dans les niveaux d’un bâtiment sans ascenseurs (même si l’une de nos salles de formation se situe en rez-de-chaussée avec rampe d’accès
(Cf. page suivante du catalogue)).
- S’exprimer en public ainsi que par les moyens de communication digitalisés actuels (visioconférence).
Nota : le candidat, en validant son inscription à une formation dispensée par le SNIFL, reconnait avoir pris connaissance de son programme
de formations ainsi que de la rubrique « Accessibilité ». En renvoyant son bon d’engagement, le stagiaire reconnait également avoir la maîtrise
de la langue française et les connaissances de base dans l’agréage et « l’univers » des fruits et légumes, comme l’ensemble des différents
prérequis nécessaires pour bien suivre la formation retenue.
Il reconnaît son aptitude/intégrité à suivre cette formation dans les conditions usuelles.
- En cas de besoin d’adaptation de la formation à une problématique de handicap, le candidat concerné devra contacter avant son
inscription et au plus tard 1 semaine avant la formation, le Référant Handicap du SNIFL, Monsieur David PATTE, afin
d’appréhender ensemble les modalités d’adaptation de la formation : adaptation de la salle de formation, de la durée, du déroulé,
des supports pédagogiques proposés…
- Si la nature du handicap déclaré ne permet pas, suite aux échanges entre le candidat et le SNIFL, d’adapter en conséquence le
gabarit de la formation, alors l’inscription du candidat ne pourra être enregistrée.
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Pour toute demande d’information et/ou d’inscription, nous vous invitons à nous contacter, soit :
Par courrier :
Syndicat National des Importateurs / Exportateurs de Fruits et Légumes – Saint-Charles
B.P. 75451
66034 PERPIGNAN Cedex
Par mail :
snifl@saintcharlesinternational.fr
Par téléphone :
04 68 54 66 40
Service Qualité :

-

Mme LASCOMBES Elora
Mme RAUZY Cloé
M. CLOUET Bernard

Direction :

-

M. GORNES Cyril
M. PATTE David
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Lorsque les formations ont lieu dans nos locaux, les stagiaires sont dirigés vers une des 3 salles de réunion (voir page suivante), toutes trois équipées du matériel
pédagogique nécessaire. Le bâtiment où se déroulent les formations répond à la règlementation relative à l’accueil du public.
Une salle au rez-de-chaussée, avec rampe d’accès pour personne à mobilité réduite, et deux salles au 1er étage.
Des sanitaires et autres espaces de convivialité au rez-de-chaussée comme à l’étage.
Notre bâtiment est équipé d’extincteurs, de plans d’évacuation, d’un éclairage de sécurité, de détecteurs de fumée, de deux sorties de secours avec escalier
extérieur pour l’une. Vérifications annuelles (SOCOTEC, SAPIAN…).
Lors de nos déplacements en « entreprise », nous nous conformons au règlement intérieur et aux règles de sécurité de cette dernière. Un point préalable est
réalisé à ce sujet par le formateur auprès de l’entreprise afin d’en informer les apprenants avant le début de la formation.
Toutes nos formations sont réalisées en présentiel. Cependant, en cas de nécessité et si la situation l’exige, il pourra être mis en place une solution digitalisée
(visioconférence).
Pour les séances qui se déroulent dans nos locaux (Centre Administratif de Saint-Charles International à Perpignan – 66030) :
- Salles de réunion : 50 places pour l’une, et 18 pour les 2 autres – toutes trois équipées de dispositif de rétroprojection/grand écran/internet/visio et audio…
Les supports pédagogiques :
- Supports « Powerpoint »
- Supports « Papier »
- Instruments et outils de « mesure » spécifiques aux fruits et légumes
Les pauses :
- Matinée = 1/4 d’heure
- Après Midi = 1/4 d’heure

Consommables et rafraichissements mis à disposition.
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