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Je désinfecte mes machines/ mon matériel  
Je connais l’effet et les types de produits de nettoyage  
Je nettoie mon poste de travail suivant les directives Rangement et nettoyage du poste de 

travail Je connais les CCP dans l’environnement immédiat du poste de travail 
Je désinfecte l’installation de réfrigération suivant la procédure Désinfection des installations de 

réfrigération 
  

Je connais les produits désinfectants pour l’installation de réfrigération, les 
types et leur effet 
Je suis les règles de la gestion des déchets et les exécute 
Je stocke les déchets dans un espace séparé et les fait régulièrement enlever Gestion des déchets 

  
Je respecte les normes du processus de production 
Je surveille les CCP pour les quantités de produit, le réchauffement et le 
refroidissement, le transport interne 
Je connais parfaitement le processus de production et les CCP qui 
interviennent pendant le processus 
Je contrôle et surveille de près les aspects de sécurité alimentaire pendant le 
processus de production 

Transformation / Préparation / 
Processus de production 
  
 
  Je sais nettoyer et désinfecter correctement l’unité de filtration  

Je connais les paramètres de contrôle du produit fini avant et pendant 
l’emballage 
Je contrôle précisément l’emballage et l’étiquetage  Suivi de la qualité à l’emballage  

 
  

Je sais ce que signifie la date limite de conservation et la contrôle précisément 
sur les produits  
Je connais les paramètres de contrôle du produit fini avant et pendant 
l’entreposage dans la zone frigo ou dans l’entrepôt  
Je connais les différentes techniques de conservation utilisées et leurs CCP 
Je sais tester les détecteurs sur la machine d’emballage 
Je sais tester les détecteurs de métaux dans le département d’emballage 
Je range l’entrepôt des cartons de manière ordonnée 

Suivi de la qualité à l’entreposage 
 
 
 

Je sais quels sont les moyens adéquats pour l’enlèvement des restes d’encre 
et laque 
Je connais et utilise des moyens de transport adaptés (liés à la conservation de 
la chaîne du froid et à la nature de l’emballage 
Je connais les paramètres d’emballage et les applique de manière correcte 
pour éviter tout dommage 

Emballage 
et 

entreposage 
 
 
 
 
 
 

Transport des produits 
 
   Je maintiens le chariot-élévateur propre selon les règles 


