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UTILISER LE NOUVEAU 

GBPH EUROPÉEN POUR ÉLABORER 

SON PMS EN PRODUCTION LAITIÈRE 
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Format :  Présentiel
Durée : 2 jours (14 heures)
(dont 1 jour en individuel chez le producteur à 
définir)
Horaires : 9h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30

Date : Nous contacter pour les prochaines 
dates
Lieu : Vescovato (siège CA2B)

Intervenant : 
Gilles RIONDET- conseiller transformation 
fromagère à la CA2B - agrément GBPH 
Européen N°18013

Public : Agriculteurs, futurs agriculteurs, aide 
familial, salarié d'exploitation, cotisant 
solidaire
Prérequis : Aucun
Effectif : 10 à 12 maximum

Tarifs :
Ressortissants VIVEA : 0 € Pour contributeur 
VIVEA à jour des cotisations MSA
Autre public : Nous contacter

Contacts :

Assistante de  Pôle
Dominique SANTONI
Tél : 04 95 32 84 48
Dominique.Santoni@haute-corse.chambagri.fr

Responsable de stage 
Gilles RIONDET
Tél : 06 03 03 93 80
Gilles.riondet@haute-corse.chambagri.fr

Référente handicap
Petra MARASLI
Tél : 04 95 32 84 44
Petra.marasli@haute-corse.chambagri.fr

OBJECTIFS
Mettre en place son plan de maîtrise sanitaire en production laitière
fermière à l’aide du GBPH afin de garantir la salubrité des produits

PROGRAMME
Premier jour :
▪ Utilité, intérêt du GBPH comme outil de maîtrise sanitaire
▪ Réglementation Hygiène, articulation PMS/GBPH
▪ Genèse GBPH et diffusion en France
▪ Ecologie microbienne
▪ Dangers du guide : 4 pathogènes + tuberculose, brucellose
▪ Dangers chimiques et physiques
▪ Utiliser le guide pour élaborer le PMS
Deuxième jour :
▪ Mettre en œuvre le guide sur son exploitation pour les 

bonnes pratiques d’hygiène et les bonnes pratiques fermières

☒ Questions orales

☐ Questions écrites

☒Mise en situation, exercices

☒ Feuille de présence

☐ QCM de validation de certificat

☒ Attestation de fin de formation         
et assiduité

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation

☐ Bordeau de score ou attestation 
réglementée

EVALUATION ET SUIVI

MOYENS PEDAGOGIQUES

▪ Apports théoriques structurés par des supports visuels
▪ Exemples de cas concrets
▪ Questions / réponses
▪ Co-construction des éléments de synthèse.
▪ Travaux en sous-groupe.
▪ Réalisation d’une ébauche de PMS à l’aide du GBPH


