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Présentation du PARM 
Le PARM est un centre de ressources technologique labellisé (CRT) qui soutient la
valorisation des agroressources de Martinique. Il met à disposition des professionnels du
secteur de l’agro-transformation, un large panel de compétences, d’équipements,
d’assistance technique et de formations professionnelles.

Le PARM permet aux professionnels d’innover, d’optimiser, de tester, de caractériser
leurs produits en conciliant leurs besoins, les exigences qualité des produits alimentaires
et la nécessité de valoriser les productions de Martinique.

Le PARM accompagne les productions de l’agriculture (fruits, légumes, amylacées 
tropicales), de l’élevage (produits carnés, produits de la mer, miel…) et des plantes 
aromatiques et médicinales de Martinique, avec deux niveaux d’intervention :

LE
PARM

Technologie produit, process et préséries agroalimentaires, cosmétique, ou phyto-
ingrédients
Assistance qualité (diagnostic hygiène, plan de maîtrise sanitaire…)
Conseil technologique (aide au dimensionnement d’atelier, conseil équipements…)
Innovation : du concept produit à la mise en marché
Accompagnement au marketing de l’innovation
Études sensorielles des aliments et tests marketing
Analyses des aliments et étude de conservation
Formations professionnelles
Animation de réseau (mise en place de journées techniques, de séminaires, d’un
concours récompensant l’innovation, la diffusion de veille etc.)

Pour ce faire, le PARM déploie ses compétences à travers une expertise éprouvée : 

Pour garantir son expertise, le PARM reste en contact régulier avec son écosystème à
travers son Comité Consultatif Stratégique (composé d’acteurs socio-économiques) et
d’un Conseil scientifique indépendant qui avise sur les grandes orientations poursuivies
par le PARM sur ses projets d’innovation. 

 
Le PARM est soutenu par la Collectivité Territoriale de Martinique. 

auprès des filières de production
Par la poursuite de programme d'intérêt
général, le soutien à la structuration de filières,
la mise en place d'actions collectives,
l'accompagnement à une grappe d'entreprises

auprès des porteurs de projets 
et des TPE/PME
Par l’accompagnement à la démarche
d'innovation, la proposition de
prestations sur mesure, le
développement des compétences par la
formation 
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Espace d’accueil pour les stagiaires, parkings
Salle de formation climatisée et équipée d’un vidéo-
projecteur et d’un système de visio-conférence.
Halle de technologie de 250 m2 dotée d’équipements
pilotes pour les ateliers techniques
Laboratoire de microbiologie et physico-chimie qui vient
en support des ateliers techniques

Le PARM est référencé DATADOCK depuis
2017. Nos formations sont finançables par
les organismes financeurs publics et
paritaires.

Des intervenants experts qui assurent au quotidien des
missions de conseil et d’assistance technique
Des programmes adaptés aux besoins du secteur de
l’agrotransformation 
Des exercices, des cas concrets et des mises en situation
basés sur des expériences terrain
Des illustrations des procédés de transformation par des
travaux pratiques en halle de technologie
Des rencontres et des échanges riches et variés avec les
autres participants

Mail : formation@parm.mq 
Tél. : 0596 42 12 78

Ingénieurs consultant - formateurs
Techniciens en support pour les ateliers
techniques

Une équipe à votre service constituée de : 

Le PARM est certifié Qualiopi pour ses
actions de formations depuis
novembre 2021.

Des formations personnalisées, adaptées au besoin de
votre entreprise
Un programme réalisé sur mesure pouvant inclure
plusieurs thématiques du catalogue 
Des formations qui peuvent être dispensées dans vos
locaux
Des formations planifiées à des dates qui conviennent
aux contraintes de l’entreprise
Un suivi et un conseil personnalisés tout au long du projet
de formation

Les formations PARM

Nos moyens techniques

Les chiffres clés en 2021

Les chiffres clés en 2022

L’équipe de formation PARM

Les + de la formation INTER-entreprise Les + de la formation INTRA-entreprise

stagiaires

stagiaires d’heures stagiaires

d’heures stagiaires stages en IAA

stages en IAA

Une
équipe

de

Une
équipe

de
Une 

offre de

Une 
offre de

fo
rm

at
eu

rs
fo

rm
at

eu
rs

de

de

PARM référencé DATADOCK PARM certifié QUALIOPI

101 1750
+ 5

79 1435+ 5

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION
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CHOISIR UNE FORMATION 

APRÈS LA FORMATION

S’INSCRIRE À UNE FORMATION 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

ENREGISTREMENT DE VOTRE INSCRIPTION

CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION 

À l’issue de la formation, vous recevez une attestation nominative de formation.

Avant la session de formation, nous vous adressons : 

Les formations se déroulent dans les locaux du PARM de 8h30 à 17h00
(sauf cas particulier voir convention).
Les déjeuners ne sont pas compris dans le tarif et sont à la charge du
stagiaire.
À l’issue de la formation, vous êtes invité(e) à remplir un questionnaire
de satisfaction qui nous permet d’évaluer la qualité de nos prestations.

Dès réception de votre bulletin, nous enregistrons votre demande
d’inscription et accusons réception par mail.
Les inscriptions sont acceptés jusqu'à une semaine avant le début de la
session de formation.

Consultez les programmes détaillés de nos formations dans ce catalogue
ou sur notre site www.parm.mq rubrique « Nos formations ».

Complétez votre bulletin d’inscription en ligne sur notre site internet ou,
Compléter votre bulletin en version papier (transmis sur demande) et
retournez-le par mail à l'adresse : formation@parm.mq

S’inscrire à une formation

La convention et le devis (à nous retourner signés)
La convocation nominative avec les horaires
Le programme détaillé 
Le livret d’accueil stagiaire
Le règlement intérieur

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de vos projets. Ainsi, nous mettrons à
votre disposition notre expertise pour construire ensemble votre projet de formation.

Vous souhaitez mettre en place une formation
personnalisée  ?
Le PARM propose des formations sur mesure
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PROGRAMME

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

- Support papier de la présentation remis au stagiaire
- Illustration pratique des apports théoriques à l’aide d’exemples 
concrets et de supports photos et vidéos.
- Etude de cas HACCP
- Travail en groupe

• Le système de traçabilité
• La procédure de retrait-rappel des produits non conformes
• Cas pratique : mise en situation - exercice de traçabilité et alerte sanitaire

Remise d’une attestation de fin de formation et remise de la liste d’émargement sur demande

• Les dangers liés aux denrées alimentaires (chimiques, physiques, microbiologiques et
allergènes) • Les bonnes pratiques de conception d’un atelier
• Les bonnes pratiques d’hygiène et les mesures de maitrise essentielles
• La démarche HACCP
 - Historique du système HACCP
 - Les avantages de la méthode HACCP
 - HACCP et Plan de maitrise sanitaire
 - Les 12 étapes de la méthode HACCP
 - Exercice pratique : étude de cas

• Comprendre les enjeux réglementaires du « Paquet Hygiène »
• Connaître les principaux dangers liés aux denrées alimentaires
• Apprendre à travailler dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène
• Comprendre et appliquer la méthodologie de l’HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point

• Définitions et principaux textes réglementaires : réglementation européenne –
réglementation française • Les contrôles officiels
• Le plan de maîtrise sanitaire 
 - Quizz

DEUXIÈME PARTIE 

Évaluation des résultats : 

- Quizz en cours de session de formation - Restitution orale
- QCM de fin de formation
- Questionnaire de satisfaction

PREMIÈRE PARTIE

TROISIÈME PARTIE

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP

TRAÇABILITÉ ET GESTION DES NON-CONFORMITÉS

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Porteur de projets, 
opérateur de production

des TPE et PME de 
l’agroalimentaire.

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 001

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS AU SEIN DES TPE

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

NOTE SATISFACTION
EN 2022 : 8,8/10

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

100 % D'ATTEINTE
DES OBJECTIFS

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Sonia EUGÈNE 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT
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PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d’exemples concrets et de supports photos et vidéos.
Etude de cas HACCP
Travail en groupe

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

Comprendre les enjeux réglementaires du « Paquet Hygiène »
Savoir élaborer des procédures de maitrise du risque sanitaire selon les principes HACCP
Apprendre à travailler dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective
Mettre en place un système de traçabilité et de gestion des produits non conformes

Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
Restitution orale
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

Sonia EUGÈNE 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Chef de cuisine, agent de la
restauration collective :

établissements scolaires,
crèches, EHPAD,

hôpitaux ...

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 002
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS EN RESTAURATION COLLECTIVE

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

NOTE SATISFACTION
EN 2022 : 9,3/10

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Définitions et principaux textes réglementaires : réglementation européenne –
réglementation française
Les contrôles officiels
Le plan de maîtrise sanitaire 
Quizz

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS
PREMIÈRE PARTIE

Mettre en place un système de traçabilité
Mettre en place une procédure de retrait et de rappel des produits
Cas pratique : mise en situation - exercice de traçabilité et alerte sanitaire

TRAÇABILITÉ ET GESTION DES NON-CONFORMITÉS
TROISIÈME PARTIE

Les dangers liés aux denrées alimentaires (chimiques, physiques, microbiologiques et
allergènes)
Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective
La démarche HACCP

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP
DEUXIÈME PARTIE 

- Historique du système HACCP
 - Les avantages de la méthode HACCP
 - HACCP et Plan de maitrise sanitaire
 - Les 12 étapes de la méthode HACCP
 - Exercice pratique : étude de cas

Toute personne intervenant
dans une démarche HACCP

100 % D'ATTEINTE
DES OBJECTIFS
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PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d’exemples concrets et de supports photos et vidéos.
Etude de cas HACCP
Travail en groupe

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

Comprendre les enjeux réglementaires du « Paquet Hygiène »
Savoir élaborer des procédures de maitrise du risque sanitaire selon les principes HACCP
Apprendre à travailler dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène en boucherie et
atelier de découpe
Mettre en place un système de traçabilité et de gestion des produits non conformes

Attestation de formation et feuille d'émargement
 Quizz en cours de session de formation
Restitution orale
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

Sonia EUGÈNE 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Boucher, technicien et
agent de maitrise des

services qualité,
production des ateliers de
découpe, porteur de projet

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 003
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS EN BOUCHERIE ATELIER DE DÉCOUPE

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Définitions et principaux textes réglementaires : réglementation européenne –
réglementation française
Les contrôles officiels
Le plan de maîtrise sanitaire 
Quizz

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS
PREMIÈRE PARTIE

Mettre en place un système de traçabilité
Mettre en place une procédure de retrait et de rappel des produits
Cas pratique : mise en situation - exercice de traçabilité et alerte sanitaire

TRAÇABILITÉ ET GESTION DES NON-CONFORMITÉS
TROISIÈME PARTIE

Les dangers liés aux denrées alimentaires (chimiques, physiques, microbiologiques et
allergènes)
Les bonnes pratiques d’hygiène en boucherie et atelier de découpe
La démarche HACCP

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP
DEUXIÈME PARTIE 

- Historique du système HACCP
 - Les avantages de la méthode HACCP
 - HACCP et Plan de maitrise sanitaire
 - Les 12 étapes de la méthode HACCP
 - Exercice pratique : étude de cas

Toute personne intervenant
dans une démarche HACCP
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PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d’exemples concrets et de supports photos et vidéos.
Etude de cas HACCP
Travail en groupe

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

Comprendre les enjeux réglementaires du « Paquet Hygiène »
Connaître les principaux dangers liés aux produits de la pêche et de l'aquaculture
Apprendre à travailler dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de la chaîne du froid
Savoir évaluer l'état de fraîcheur des produits de la mer
Comprendre et appliquer la méthodologie de l'HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point

Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
Restitution orale
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

Sonia EUGÈNE 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Professionnel de la pêche
et de l'aquaculture,

mareyeur, poissonnier,
porteur de projet

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 004
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
SANITAIRE DES PRODUITS DE LA MER

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Définitions et principaux textes réglementaires : réglementation européenne –
réglementation française
Les contrôles officiels
Le plan de maîtrise sanitaire 
Quizz

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE LA MER
PREMIÈRE PARTIE

Mettre en place un système de traçabilité
Mettre en place une procédure de retrait et de rappel des produits
Cas pratique : mise en situation - exercice de traçabilité et alerte sanitaire

TRAÇABILITÉ ET GESTION DES NON-CONFORMITÉS
TROISIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE 

Les dangers liés aux produits de la mer (chimiques, physiques, microbiologiques et allergènes)
Les bonnes pratiques d’hygiène (pêche, premières transformations, vente)
La démarche HACCP

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP

- Historique du système HACCP
 - Les avantages de la méthode HACCP
 - HACCP et Plan de maitrise sanitaire
 - Les 12 étapes de la méthode HACCP
 - Exercice pratique : étude de cas
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PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d’exemples concrets et de supports photos et vidéos.
Etude de cas : optimisation d'une démarche HACCP
Travail en groupe

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

Positionner la démarche HACCP dans le contexte réglementaire et normatif de la sécurité
des aliments 
Savoir appliquer les principes et les étapes de la méthode HACCP
Renforcer et optimiser son système HACCP 

Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
Restitution orale
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Ingénieur, technicien et
agent de maîtrise des

services qualité, production
et laboratoire des entreprises

agroalimentaires et entreprises
de la restauration collective. 

 

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 005
LES CLÉS POUR ÉLABORER ET OPTIMISER
SON SYSTÈME HACCP

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

La règlementation européenne : le paquet hygiène, le PMS et l’agrément sanitaire • La
norme ISO 22000
Les référentiels privés et autres certifications
La méthode HACCP dans le contexte actuel 
Quizz

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF 
PREMIÈRE PARTIE

HACCP et système de management de la sécurité des aliments
Focus sur le processus de communication interne et externe
Validation des mesures de maitrise
Audits et autoévaluation de son système HACCP 
Traçabilité et gestion de la documentation
Gestion des produits non-conformes : procédure de retrait-rappel 
Quizz

VERS UN SYSTÈME HACCP PERFORMANT 
TROISIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE 

Définitions des termes relatifs à l’HACCP
Rappel des 7 principes et des 12 étapes de l’HACCP
Comment identifier, évaluer les dangers et définir des mesures de maîtrise ?
Comment identifier les points déterminants ? Quelles différences entre PRP, PRPo et CCP ?
Comment mettre en place un système de surveillance des points déterminants ?
Comment définir des actions correctives en cas de déviation ?
Cas pratique : étude de cas HACCP 

CONSTRUIRE SON PLAN HACCP 

Alicia LECÉFEL 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT

Toute personne intervenant
dans une démarche HACCP.
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PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d’exemples concrets et de supports photos et vidéos.
Etude de cas HACCP en restauration
Travail en groupe

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

Identifier les grands principes de la réglementation applicable à la restauration commerciale
Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale
Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène en restauration commerciale
Comprendre et appliquer la méthodologie de l’HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point

Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
Restitution orale
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Agent de restauration,
cuisine, traiteur,

porteur de projet.

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 006
FORMATION SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ADAPTÉE
À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE 

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Définitions et principaux textes réglementaires : réglementation européenne –
réglementation française
Les contrôles officiels
Le plan de maîtrise sanitaire 
Quizz

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’HYGIÈNE EN RESTAURATION COMMERCIAL 

PREMIÈRE PARTIE

Le système de traçabilité : amont – interne – aval
Gestion des non conformités : la procédure à suivre en cas d‘alerte sanitaire
Exercice pratique : correction de non conformités suite à un contrôle sanitaire 

TRAÇABILITÉ ET GESTION DES NON-CONFORMITÉS 
TROISIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE 

Les dangers liés aux denrées alimentaires (chimiques, physiques, microbiologiques et
allergènes)
Les bonnes pratiques d’hygiène et les mesures de maitrise essentielles 

La démarche HACCP

           - Milieu
           - Personnel
           - Matériel
           - Mesures d’hygiène avant, pendant et après la production
 

           - Définition, historique
           - HACCP et plan de maitrise sanitaire
           - Les 7 principes et les 12 étapes de la méthode HACCP
           - Exercice pratique HACCCP : étude de cas 

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP 

Sonia EUGÈNE 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 8,3/10
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PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d’exemples concrets et de supports photos et vidéos.
Etude de cas HACCP en boulangerie pâtisserie
Travail en groupe

Nombreux retours d’expériences de l’intervenant.

Moyens pédagogiques : 

Comprendre les enjeux réglementaires du « Paquet Hygiène »
Savoir élaborer des procédures de maîtrise du risque sanitaire selon les principes HACCP
Apprendre à travailler dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène en boulangerie - pâtisserie
Mettre en place un système de traçabilité et des procédures de retrait/rappel de produits 

Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
Restitution orale
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

Salle de formation PARM
ou visio-conférence

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

Boulanger, pâtissier,
vendeur, responsable
de production, livreur,

porteur de projet.

PUBLIC VISÉ

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 007
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
 DES ALIMENTS EN BOULANGERIE PÂTISSERIE 

418 € TTC 
par stagiaire

Durée 2 jours
(14 heures)

Les + PARM

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Définitions et principaux textes réglementaires : réglementation européenne –
réglementation française
Les contrôles officiels
Le plan de maîtrise sanitaire 
Quizz

CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS

PREMIÈRE PARTIE

Mettre en place un système de traçabilité 
Mettre en place une procédure de retrait et de rappel des produits
Exercice pratique : mise en situation - exercice de traçabilité et alerte sanitaire

TRAÇABILITÉ ET GESTION DES NON-CONFORMITÉS 

TROISIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE 

Les dangers liés aux denrées alimentaires (chimiques, physiques, microbiologiques et
allergènes)
Les bonnes pratiques d’hygiène en boulangerie - pâtisserie
La démarche HACCP

           - Définition, historique
           - HACCP et plan de maitrise sanitaire
           - Les 7 principes et les 12 étapes de la méthode HACCP
           - Exercice pratique HACCCP : étude de cas 

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP 

Sonia EUGÈNE 
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT
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TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
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Quel est le contexte réglementaire de la fabrication du produit étudié ? 
En quoi consiste le procédé de fabrication ?
Comment se fait la mise en œuvre pratique ?
Quels sont les incidents de fabrication et les façons d’y remédier ?
Quels contrôles mettre en place ?
Quizz

Produits étudiés : 
• Les jus de fruits 
• Les confitures de fruits
• Les sirops de fruits
• Les fruits séchés

Points traités pour chaque technologie :

Les + PARM

FORMATEUR RÉFÉRENT

Les bonnes pratiques d’hygiène de transformation
Les règles d’étiquetage
Quizz

Fabrication des différents produits au niveau de la halle technologique du PARM.

Connaître les principales règles d’hygiène en transformation alimentaire
Connaître les exigences réglementaires relatives aux produits à base de fruits
Connaître les divers procédés de transformation des fruits
Concevoir des produits à base de fruits

Alicia LECÉFEL
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 
& Halle technologique PARM 

Chef d’entreprise et
responsable de fabrication

TPE/PME, agriculteur et
agro- transformateur,

porteur projet.

GÉNÉRALITÉS

ATELIER EN HALLE TECHNOLOGIQUE

TECHNOLOGIE DE FABRICATION DES PRODUITS À BASE DE FRUITS

PUBLIC VISÉ

Durée 3 jours
(21 heures)

ATELIER TECHNIQUE – TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION
DES FRUITS

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

PREMIÈRE PARTIE

TROISIÈME PARTIE

TEC 001

616 € TTC 
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide d'essais
dans la halle de technologie du PARM + dégustation des
produits fabriqués.
Ateliers : jus de fruits, confiture, sirop, fruits séchés
Travail en groupe

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

Pour toute demande d'aménagement de cette formation,  notre référent
handicap  se tient à votre disposition pour organiser votre accueil.

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 8,9/10

DEUXIÈME PARTIE 
100 % D'ATTEINTE

DES OBJECTIFS
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100 % D'ATTEINTE
DES OBJECTIFS

FORMATEUR RÉFÉRENT

Connaître les exigences réglementaires de la transformation des produits de la mer
Savoir appliquer les divers procédés de transformation des produits de la mer
Concevoir quelques produits élaborés à base de poisson

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 
&

Halle technologique PARM 

Responsable de fabrication
TPE/PME de transformation

des produits de la mer,
poissonnier, mareyeur,

porteur de projet

PREMIÈRES TRANSFORMATION DES
PRODUITS DE LA MER

Contexte réglementaire applicable aux produits
de la mer
Les tendances du marché des produits de la mer
Les bonnes pratiques d’hygiène en
transformation des produits de la mer
Les différents types de premières
transformations : darnes, filets frais ou surgelés
Les risques liés à la première transformation des
produits de la mer et mesures préventives
Les équipements et emballage liés à la première
transformation des produits de la mer
Quizz

FABRICATION DE PRODUITS SALÉS-FUMÉS

PUBLIC VISÉ

Durée 2 jours
(14 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

PREMIÈRE PARTIE

TROISIÈME PARTIE

TEC 002

Les + PARM

450 € TTC 
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide d'essais
dans la halle de technologie du PARM + dégustation des
produits fabriqués.
Ateliers : salage/fumage, séchage/fumage, prép. charcutières
et conditionnement sous vide
Travail en groupe

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

Pour toute demande d'aménagement de cette formation,  notre référent
handicap  se tient à votre disposition pour organiser votre accueil.

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 9,6/10

DEUXIÈME PARTIE 

ATELIER TECHNIQUE – TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS DE LA MER

Les différentes technologies de salage et de
fumage
Les risques liés à la transformation des produits
salés fumés et mesures préventives
Les équipements et emballages liés aux
procédés de salage et fumage
Quizz

FABRICATION DE PRODUITS SÉCHÉS-FUMÉS
Les différentes technologies de séchage
Les risques liés à la transformation des produits
séchés fumés et mesures préventives
Les équipements et emballages liés aux procédés
de séchage et fumage
Quizz

QUATRIÈME PARTIE
FABRICATION DE PRÉPARATIONS
CHACUTIÈRES ET
CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE

La technologie de cuisson-pasteurisation
Les compositions type de mêlée
Les risques liés à la transformation des
préparations charcutières et mesures
préventives
Les équipements et emballages liés aux
procédés de cuisson-pasteurisation,
conditionnement sous-vide
Quizz

CINQUIÈME PARTIE
BILAN

Aspects technico-économiques
Dimensionnement d’un atelier : exemple
de la création d’un micro-atelier

ATELIER EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Fabrication des différents produits au
niveau de la halle technologique du
PARM : poisson salé-fumé, poisson
séché-fumé, préparations charcutières
et conditionnement sous vide

Alicia LECÉFEL
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM
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FORMATEUR RÉFÉRENT

Connaitre les normes de qualité du cacao marchand
Apprendre à caractériser et classifier les fèves de cacao fermentées et séchées
Comprendre l’impact des traitements post-récolte sur la qualité des fèves
Découvrir la valorisation des co-produits issus de la fermentation

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 
&

Halle technologique PARM 

Producteur et/ou
transformateur de cacao,

porteur de projet.

Les variétés de cacaoyers et les spécificités des fruits
Les traitements post-récolte

 Les impact des traitements post-récolte sur la qualité du cacao marchand
Les critères d'évaluation de la qualité des fèves de cacao marchand
La valorisation du cacao

Quizz

           - Stade de récolte
           - Ecabossage
           - Fermentation
           - Séchage

           - À partir des coproduits : cabosse, jus …
           - À partir des fèves : liqueur de cacao …

PUBLIC VISÉ

Durée 1 jour
(7 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

TEC 003

Les + PARM

298 € TTC 
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Echanges entre stagiaires pouvant cibler des questionnements
particuliers
Démonstration : Traitements post-récolte et contrôle qualité
du cacao

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

Pour toute demande d'aménagement de cette formation,  notre référent
handicap  se tient à votre disposition pour organiser votre accueil.

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 9,9/10

ATELIER TECHNIQUE – OBTENIR UN CACAO MARCHAND
DE BONNE QUALITÉ

ATELIER EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Démonstration des traitements post-récolte et du contrôle qualité 

LES CRITÈRES QUALITÉ POUR L'OBTENTION D'UN CACAO MARCHAND
DE BONNE QUALITÉ

PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

Françoise RÉGINA
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM
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FORMATEUR RÉFÉRENT

Comprendre et appliquer la réglementation relative aux produits sans gluten
Connaitre les propriétés fonctionnelles du gluten
Identifier les freins à la substitution du gluten et optimiser les essais de (re) formulation
Concevoir un produit de panification sans gluten

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 
& 

Halle technologique PARM 

Chef d’entreprise, responsable
R&D, responsable qualité,

production, artisan boulanger/
pâtissier, porter de projet.

Le marché du « sans gluten »

La réglementation des produits « sans gluten »

Les contraintes technologiques et les solutions alternatives

          - Évolution du marché en France et en Europe
          - Opportunités et contraintes du marché « sans gluten »
          - Les principaux secteurs du marché du « sans gluten »
          - Quizz

          - Les règles de composition
          - Étiquetage et allégations
          - Principe de transformation
          - Quizz

          - Les propriétés fonctionnelles du gluten
          - Solutions alternatives au gluten dans les produits de panification
                    o La substitution du gluten
                    o Les solutions existantes
                    o Exemple de produits du commerce
           - Quizz

PUBLIC VISÉ

Durée 1,5 jour
(10 heures, 30 min)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

TEC 004

Les + PARM

315 € TTC 
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide d’essais
dans la halle de technologie du PARM
Atelier : fabrication de produits de panification " sans gluten "

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

Pour toute demande d'aménagement de cette formation,  notre référent
handicap  se tient à votre disposition pour organiser votre accueil.

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

ATELIER TECHNIQUE – CONCEVOIR DES PRODUITS
SANS GLUTEN

ATELIER EN HALLE TECHNOLOGIQUE

Fabrication de produits de panification " sans gluten " Alicia LECÉFEL
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 8,1/10
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FORMATEUR RÉFÉRENT

Connaître les exigences de la réglementation relative aux produits de charcuterie
Connaître les divers procédés de fabrication des produits charcutiers
Connaître le rôle des principaux ingrédients/additifs
Concevoir quelques produits de charcuterie artisanale

Ingénieur PARM

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 
& 

Halle technologique PARM 

Responsable de fabrication
TPE/PME de transformation
de produits de charcuterie,

bouchers, ateliers de découpe.

Contexte réglementaire applicable aux produits de charcuterie
Les caractéristiques des matières premières, ingrédients, additifs et boyaux
Les procédés de fabrication et paramètres à suivre
Focus sur les opérations de cuisson et conditionnement
Les équipements et emballages liés aux procédés
Quizz

PUBLIC VISÉ

Durée 3 jours
(21 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

TEC 005

Les + PARM

TARIF 
SUR DEMANDE

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide d’essais
dans la halle de technologie du PARM
Atelier : fabrication de produits de charcuterie artisanale

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

Pour toute demande d'aménagement de cette formation,  notre référent
handicap  se tient à votre disposition pour organiser votre accueil.

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

ATELIER TECHNIQUE – CONCEVOIR DES PRODUITS DE
CHARCUTERIE ARTISANALE

ATELIER EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Fabrication des différents produits au niveau de la halle de technologie du PARM

Produits étudiés : 
• Les saucisses fraîches
• Les pâtés de campagne et de tête
• Les mousses
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Les cinq gammes de produits alimentaires

FORMATEUR RÉFÉRENT

Identifier les divers procédés de conservation des aliments et les produits associés
Connaître les caractéristiques, contraintes et exigences des procédés de conservation 
Identifier le procédé de conservation adapté à son produit

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 
& 

Halle technologique PARM 

Exploitants agricoles, artisans
et porteurs de projets

PUBLIC VISÉ

Durée 2 jours
(14 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

TEC 006

Les + PARM

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide d’essais
dans la halle de technologie du PARM
Atelier : fabrication de produits de charcuterie artisanale

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

Pour toute demande d'aménagement de cette formation,  notre référent
handicap  se tient à votre disposition pour organiser votre accueil.

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

ATELIER TECHNIQUE – LES TECHNIQUES DE
CONSERVATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

ATELIER EN HALLE TECHNOLOGIQUE
Présentation des équipements de transformation en halle technologique

SUR DEMANDE

Françoise RÉGINA
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

PREMIÈRE PARTIE

Composition des aliments
 Altérations biologiques, physico-chimiques et mécaniques des aliments
Destruction des micro-organismes

DEUXIÈME PARTIE
LA QUALITÉ DES ALIMENTS

Traitements par le froid : réfrigération, surgélation, congélation
Traitements thermiques : cuisson, pasteurisation, stérilisation, blanchiment
Traitements physiques : séchage-déshydratation, lyophilisation, sous vide, sous
atmosphère protectrice
Traitements biochimiques : salage-séchage, fumage, salaison, acidification,
confisage au sucre, fermentation (yaourt)

PANORAMA DES PROCÉDÉS DE CONSERVATION DES ALIMENTS, PRODUITS
ASSOCIÉS ET AUTOCONTRÔLES

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION ET QUALITÉ DES ALIMENTS
Effets des  divers procédés sur la qualité nutritionnelle et organoleptique des aliments 
Mode de conservation et durée de vie envisagée

TROISIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

TARIF 
SUR DEMANDE
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MANAGEMENT DE LA PRODUCTION
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FORMATEUR RÉFÉRENT

Comprendre la méthodologie de planification de production
Comprendre et appliquer la gestion des stocks
Apprendre à piloter son activité avec les bons indicateurs
Comprendre les enjeux de la résolution de problèmes

Françoise RÉGINA
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM
CONTACT ADMINISTRATIF

Ketty ALOPH
Assistante administrative

formation@parm.mq
0596 42 12 78

Salle de formation PARM 

Gérant d’entreprise,
responsable de production,

responsable d’atelier.

PUBLIC VISÉ

Durée 2 jours
(14 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

PRO 001

Les + PARM

418 € TTC 
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques à l’aide
d'exemples concrets
Exercices d'application

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

 Aucun
PRÉ-REQUIS 

LES CLÉS POUR PILOTER LA PRODUCTION EN IAA

Les différents niveaux de planification
Le prévisionnel de production
L’ordonnancement de la production
Le calcul des besoins en matières premières
Quizz

PLANIFICATION DE PRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE

Le suivi des stocks
La stratégie de réapprovisionnement
La valorisation des stocks
Quizz

GESTION DES STOCKS
DEUXIÈME PARTIE

Choisir les indicateurs pertinents pour évaluer et suivre la performance de
votre atelier de production
Mettre en place un tableau de bord de production
Quizz

TABLEAU DE BORD DE PRODUCTION
TROISIÈME PARTIE

La démarche d’amélioration continue : comment la mettre en place ?
Focus sur quelques outils d’amélioration des performances : 5S, GAP, TRS
Les principaux outils de résolution de problèmes
Animation d’une démarche de résolution de problèmes
Quizz

AMÉLIORER VOTRE PERFORMANCE EN PRODUCTION
QUATRIÈME PARTIE

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

SUR DEMANDE

21

mailto:formation@parm.mq


NUTRITION
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FORMATEUR RÉFÉRENT

Savoir réaliser le diagnostic nutritionnel de ses produits
Savoir identifier les atouts et les points de progrès de ses produits sur le plan nutritionnel
Identifier les pistes de valorisation nutritionnelle : communication, optimisation de formule
Savoir communiquer sur les atouts de ses produits, dans le respect de la réglementation

Françoise RÉGINA
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 

Responsable marketing,
responsable R&D,

responsable qualité

PUBLIC VISÉ

Durée 1 jour
(7 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

NUT 001

Les + PARM

298 € TTC
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques par une
démonstration de la formulation d'un produits à l'aide d'un
logiciel spécialisé

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Notions de base
sur la nutrition

PRÉ-REQUIS 

Les bases de la nutrition

La démarche de diagnostic nutritionnel

Valoriser la qualité nutritionnelle de ses produits :

Le cadre réglementaire des allégations nutritionnelles et de santé

         - Quizz

         - Définition de la composition nutritionnelle du produit par calcul et/ou par analyse
         - Prise en compte de l’impact des procédés sur la composition nutritionnelle
         - Indicateurs de la qualité nutritionnelle
         - Positionnement nutritionnel du produit : atouts et marge de progrès au regard
           des indicateurs de qualité nutritionnelle.
         - Quizz

         - Communiquer sur les atouts nutritionnels : les allégations nutritionnelles et de santé
         - Optimiser la formulation du produit : démonstration de l’optimisation de formulation
            à l’aide d’un tableur
         - Quizz

         - Quizz

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

ATELIER TECHNIQUE – VALORISER VOS PRODUITS
PAR LE DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL

Nombreux retours d'expériences de l'intervenant.

SUR DEMANDE
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EMBALLAGES ET CONDITIONNEMENTs
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Les + PARM

FORMATEURS RÉFÉRENTS

Identifier les principales fonctions de l’emballage
Aborder les différents matériaux pour mieux choisir ses emballages
Comprendre l’importance du rôle de l’emballage dans la conservation des aliments
Comprendre et appliquer la réglementation relative aux emballages 

Elodie MAINGÉ
Ingénieur R&D PARM

CONTACT ADMINISTRATIF
Ketty ALOPH

Assistante administrative
formation@parm.mq

0596 42 12 78

Salle de formation PARM 

Chef d’entreprise,
responsable production,

responsable qualité,
responsable R&D des

entreprises agroalimentaires,
porteur de projets.

PUBLIC VISÉ

Durée 2 jours
(14 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

EMB 001

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques par un exemple
d'application pratique
Exercice d'application : Elaborer le cahier des charges
technique d'un emballage

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Aucun
PRÉ-REQUIS 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

ATELIER TECHNIQUE - AMELIORER LA CONSERVATION DE
SON PRODUIT PAR SON EMBALLAGE

Conserver et protéger le produit
Fonctions techniques associées à une technologie de conservation :  focus sur le
conditionnement sous atmosphère modifiée.
La durée de vie des produits préemballés
Etude de cas

FONCTIONS TECHNIQUES DE L'EMBALLAGE

Exigences réglementaires relatives aux déchets d'emballage
Eco conception des emballages
Responsabilités des fournisseurs d'emballages et des entreprises utilisatrices
Quizz / Exercice pratique : Elaborer le cahier des charges de son emballage

EMBALLAGE : ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET RÉGLEMENTAIRES
TROISIÈME PARTIE

Facteurs de choix des emballages
Traduction des besoins en cahier des charges pour consultation des fournisseurs d'emballages
Quizz

PREMIÈRE PARTIE

Exemple de machines de conditionnement
Démonstration en halle technologique : focus sur le conditionnement sous atm. protectrice

LES MACHINES DE CONDITIONNEMENT
CINQUIÈME PARTIE

Principaux matériaux d'emballage et spécificités
Phénomènes d'interaction entre l'emballage et le produit
Quizz

MATERIAUX D'EMBALLAGE ET CONSERVATION DU PRODUIT
DEUXIÈME PARTIE

TARIF 
SUR DEMANDE

Fonction marketing de l'emballage
informer les consommateurs : étiquetage des produits
Etude de cas

AUTRES FONCTIONS DE L'EMBALLAGE

CAHIER DES CHARGES EMBALLAGES
QUATRIÈME PARTIE

Françoise RÉGINA
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM
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FORMATEUR RÉFÉRENT

Connaitre les règles d’étiquetage des denrées alimentaires conformément au règlement INCO
Connaître les exigences de la déclaration nutritionnelle conformément au règlement INCO
Connaître les conditions de définition et d'utilisation du Nutriscore
Savoir réaliser l’étiquetage d’un produit alimentaire

Françoise RÉGINA
Ingénieur Conseil

Agroalimentaire PARM
CONTACT ADMINISTRATIF

Ketty ALOPH
Assistante administrative

formation@parm.mq
0596 42 12 78

Salle de formation PARM 

Présentation du règlement (UE) n° 1169/2011 (règlement INCO) : objectifs et champs d’application

Les mentions d’étiquetage

L’étiquetage nutritionnel

 Le Nutriscore

 Cas pratiques : élaborer les mentions d’étiquetage d’un produit – analyser ses étiquettes

         - Quizz

        - Les mentions obligatoires
        - Les mentions volontaires
        - Quizz

        - Point sur les denrées concernées ou exemptées d’étiquetage nutritionnel
        - Contenu et présentation de l’étiquetage nutritionnel
        - Comment sont établies les valeurs nutritionnelles à déclarer ?
         - Quizz

          - Objectifs et définitions
          - Comment le Nutriscore est-il défini ?
          - Conditions d'utilisation
          - Quizz

Chef d’entreprise,
responsable marketing,

chef de produit, responsable R&D,
responsable qualité et toute

personne en charge de la
réglementation et de l’étiquetage,

porteur de projet.

PUBLIC VISÉ

Durée 1 jour
(7 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

EMB 002

Les + PARM

298 € TTC
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques par un exemple
d'application pratique
Exercice d'application : Elaborer le cahier des charges
technique d'un emballage

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Quizz en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION

Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique
Impasse Petit-Morne n°375 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE) 

CONTACT - formation@parm.mq - Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12 92
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 02 97 31131 auprès du Préfet de Martinique

Les + PARM

DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Aucun
PRÉ-REQUIS 

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

RÉALISER SON ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT À LA
RÉGLEMENTATION

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 8,8/10
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1. Complétez le bulletin d’inscription
2. Retournez-le soit :
  > En ligne via le formulaire sur le site internet www.parm.mq
  > Par mail à formation@parm.mq 
3. Dès réception de votre bulletin, nous enregistrons votre
inscription et en accusons réception par mail. Veillez à bien
renseigner vos coordonnées.
4. Avant la session, nous vous adressons :
 > La convention de formation professionnelle établie selon les
textes en vigueur
 > Une convocation nominative avec l’adresse du lieu de la
formation et le plan d’accès
 > Un programme détaillé

Nous vous invitons à prendre contact directement par mail
avec le Pôle Assistance et Conseil Technologique en charge
de la formation, pour obtenir des précisions sur le programme,
les méthodes pédagogiques proposées et les intervenants de
la formation souhaitée. Le nombre de places étant limité pour
des raisons pédagogiques, les premiers inscrits seront
prioritaires. Inscrivez-vous au plus tôt et dans l’idéal 1 mois
avant le stage pour une meilleure organisation.

Le prix catalogue par stagiaire comprend les frais d’animation,
les pauses et les documents pédagogiques fournis. Les autres
frais annexes : déjeuners ou autres sont à la charge du
bénéficiaire. Nos tarifs ne sont pas soumis à la TVA.

Le client pourra remplacer un stagiaire par un autre stagiaire
initialement retenu, dans certaines conditions et avec
l’accord du PARM. Ce remplacement devra intervenir au
début de la formation mais il ne peut pas être effectué en
cours de formation.
Au cas où le client renoncerait au bénéfice de la prestation, le
PARM recevra réparation pour le dédit d’un montant
progressif qui ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement
ou de prise en charge par les organismes habilités à cette fin. 

 

> Annulation tardive :
Toute annulation moins de 30 jours avant le premier jour de la 
formation fera l’objet d’une facturation de 20 % du montant
total de la formation.
Toute annulation moins de 20 jours avant le premier jour de la
formation fera l’objet d’une facturation de 55 % du montant
total de la formation.
Toute annulation moins de 7 jours avant le premier jour de la
formation fera l’objet d’une facturation de 100 % du montant
total de la formation.
 

> Annulation ou abandon en cours de stage : 
Tout stage commencé sera facturé en totalité : soit 100 % du 
montant total de la formation
Une annulation n’est effective que lorsqu’elle a été confirmée
par mail ou par courrier à l’adresse du PARM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

NOS TARIFS :

AVANT L’INSCRIPTION :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU PARM :

CONTACT : 
Pôle Assistance et Conseil Technologique
Tél. : 05 96 42 12 78 - Fax. : 05 96 42 12 92

Mail : formation@parm.mq

Association loi de 1901
N° SIREN : 443074588

PARM - PÔLE AGRORESSOURCES ET DE RECHERCHE DE MARTINIQUE
Impasse Petit-Morne n°375, 97232 LE LAMENTIN

Déclaration d’activité enregistrée sous 
le numéro 02 97 31131 97 auprès du Préfet de Martinique

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :

PAIEMENT :
A la signature du devis et de la convention de formation
professionnelle continue : un acompte de 30% sera versé par
le bénéficiaire à réception de la facture d’acompte justifiant
un droit d’inscription à la formation.
A l’issue de la formation : le solde sera transmis par le
bénéficiaire après réception de la facture.
Le paiement par le bénéficiaire à réception de facture sera
établi :
> Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du PARM
> Par virement bancaire
La demande de prise en charge auprès de votre organisme
payeur doit être faite avant le démarrage de l’action de
formation. La notification de prise en charge de l’organisme
payeur sera remise au PARM au plus tard le 1er jour de la
formation.

Nous vous adressons :
> À la confirmation du stage : une convention de formation
professionnelle, établie selon les textes en vigueur. Un
exemplaire devra être retourné signé et revêtu du cachet de
votre entreprise.
> À l’issue de la formation : une attestation mentionnant la
nature, la durée de l’action ainsi que les résultats de
l’évaluation de la formation.

DOCUMENTS LEGAUX :

Le PARM se réserve le droit de remplacer un intervenant par un
autre, de compétences équivalentes, en garantissant l’atteinte
des objectifs visés par la formation.

Le PARM se réserve le droit d’annuler ou reporter une session,
au plus tard une semaine avant la date du stage, si le nombre de
stagiaires ne permet pas de réaliser la formation dans les
conditions optimales sur le plan pédagogique.
Dans le cas d’annulation d’une session de formation, le PARM
procède au remboursement du droit d’inscription dans les
meilleurs délais. Cette clause ne s’applique pas en cas de force
majeure à savoir des circonstances indépendantes de la volonté
du PARM de formation (intempéries, lieux de la formation
inaccessibles etc.). Tout dédommagement allant au-delà de
ce remboursement sera exclu.

En cas de réalisation partielle de la formation pour un motif
auquel l’entreprise bénéficiaire serait totalement étrangère, le
PARM remboursera le reliquat du coût relatif à la partie de la
prestation non réalisée, majoré de 10% au titre du
dédommagement.

Le PARM se réserve la possibilité de modifier le planning
prévisionnel établi au catalogue et s’engage à tenir informé le
client de toute modification attachée à une session : date, lieu,
prix, durée du stage.

Une mise à jour du catalogue est réalisée sur notre site internet :
www.parm.mq
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FAQ
Vous avez des questions ? 

 
Consultez notre FAQ

sur notre site internet 

www.parm.mq
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Impasse Petit-Morne n°375 
97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

Tél. : 0596 42 12 78 - Fax : 0596 42 12
92 Mail : formation@parm.mq

www.parm.mq
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