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edito
Ensemble, relevons le défi des
compétences !
Depuis plus de trois ans,
l’équipe du PARM vous propose
une offre diversifiée de formations
professionnelles continues.
Nous savons que vous, chefs
d’entreprises agroalimentaires
et porteurs de projets devez
faire face à de nombreux défis
technologiques et commerciaux :
une transformation continue
qui nécessite une adaptation
régulière des compétences.
Investir dans la formation c’est
miser sur le développement et
vos futurs succès !

Découvrez la diversité de notre offre dans ce catalogue, avec 17 formations
qui s’articulent autour des thématiques suivantes :
• Hygiène et sécurité des aliments :
pour comprendre les enjeux réglementaires, mettre à jour vos
connaissances en matière de dangers connus et émergents, transmettre le
savoir en analyse des risques.
• Technologies alimentaires :
pour vous assurer de la maîtrise des exigences lors de la transformation
d’un produit, concevoir des produits sur nos plateaux techniques.
• Management de la production :
pour gérer vos équipes et développer la performance de votre outil de
production.
• Nutrition :
pour savoir définir la composition nutritionnelle de vos produits, positionner
votre produit sur le marché en connaissant ses atouts.
• Emballages et conditionnements :
pour bien choisir les emballages, bien conditionner vos produits et savoir
comment réaliser un étiquetage conforme à la réglementation.
Nous proposons aussi des formations intra-entreprises ou sur mesure.
Le PARM travaille aussi à l’intégration de modules de formations à distance
en e-learning, associés à des journées de formation en présentiel.
Pour former vos talents, pensez aux formations du PARM : elle dispensent
une expertise technique et pédagogique adaptée aux différents profils de
stagiaires !
Daniel MARIE-SAINTE
Président du PARM
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LE
PARM

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 :
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

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

Pour ce faire, le PARM déploie ses compétences à travers une expertise éprouvée :
• Technologie produit, process et préséries agroalimentaires, cosmétique, ou phytoingrédients
• 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 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.
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Les formations PARM
de

stagiaires

d’heures stagiaires

Une
équipe
de

formateurs

Les chiffres clés en 2018
Une
offre de
stages en IAA

Les + de la formation INTER-entreprise

Les + de la formation INTRA-entreprise

• 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

• 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

Nos moyens techniques

L’équipe de formation PARM

• 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

Une équipe à votre service constituée de :
• Ingénieurs consultant - formateurs
• Techniciens en support pour les ateliers techniques

PARM en cours de certification QUALIOPI

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

Le PARM a engagé une démarche
de certification qualité visant à obtenir la
marque de certification ‘‘QUALIOPI’’ en 2022.

de

stagiaires

d’heures stagiaires

Une
équipe
de

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

formateurs

Les chiffres clés en 2019
Une
offre de
stages en IAA
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Ce que pensent les stagiaires de nos formations.

« Supports de formation, locaux et interventions
de qualité. Bravo le PARM ! »

« Au-delà de la théorie,
la pratique est indispensable. »

Yamina O.

(Porteur de projet) – Formation hygiène

Christophe C-A.

(Porteur de projet) – Atelier cacao

« Très intéressant, notamment le côté travaux
pratiques ! Excellente, formation »
Marie-Lyne T.

(Porteur de projet) – Atelier fruits et légumes

« Cette journée de formation a répondu à mes attentes.
Je me sens bien armée pour me lancer dans mon projet »
Mireille J.

Atelier cacao

« Cette formation m’a permis de savoir tout ce qu’il faut à propos
de l’HACCP, de la maitrise de l’hygiène et les éléments à appliquer
afin d’être prête pour mon installation dans mon projet »
Amandine L.

(Porteur de projet) – Formation hygiène

« Je suis satisfaite malgré la densité des
informations à acquérir. Support très intéressant. »
Manuella L.-D.

Atelier fruits et légumes

« Un tour d’horizon bien mené sur l’ensemble des
obligations réglementaires qui facilite la prise en
conscience des dangers. »
Sylvie B.

« Je tire une grande satisfaction de ma formation.
Elle me permettra d’améliorer mes pratiques. »

Formation Hygiène

Marie-Lyne M-C.

Atelier fruits et légumes

« Cette formation a été très enrichissante pour moi,
je souhaite avancer encore avec le PARM.
Les formatrices sont au top et très accueillantes. »
Jeannie D.

Atelier fruits et légumes

« Merci pour la patience et les compétences de
l’équipe de formateurs qui a été disponible. »
Suzelle M.

Atelier fruits et légumes

« Très bonne formation.
Bon équilibre entre le temps théorique
et le temps pratique. »
Roger F.

Atelier produits de la mer

« Bonne formation, bonne équipe,
Très à l’écoute et dans le partage des savoirs. »
Christophe O.

Atelier produits sans gluten
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LE PÔLE assistance
& CONSEIL TECHNOLOGIQUE
Le pôle Assistance et Conseil Technologique du PARM intervient auprès des entreprises agroalimentaires et des
filières afin de favoriser leur développement.
Il assure du conseil technologique, l’accompagnement de projets innovants, l’assistance qualité et l’information scientifique et technologique auprès des entreprises.

SES DOMAINES D’ACTIVITÉS
L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS INNOVANTS
• Elaboration de cahier des charges produit et/ou process
• Veille règlementaire ingrédients, produits et process
• Accompagnement au développement du projet

L’ASSISTANCE QUALITÉ
• Conduite de diagnostic de production ou d’hygiène pour la mise en
place de démarches de progrès à l’appui d’un suivi personnalisé au sein
de l’entreprise.
• Accompagnement à l’élaboration de Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
et de dossier de demande d’agrément sanitaire ou de toute autre démarcher visant à améliorer la qualité des processus de production ou des
produits.
• Assistance des filières dans le cadre de démarche de labellisation

L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
• Veilles réglementaire et technologique diffusées par le biais du site internet du PARM ou sur demande des entreprises pour des besoins spécifiques.
• Veille Marketing-Innovation relative aux innovations de produits.
• Organisation de séminaires sur des thématiques d’intérêt pour les entreprises.

LE CONSEIL TECHNOLOGIQUE
• Assistance à la définition d’équipements
Choix de solutions technologiques, élaboration de cahier des charges et
consultation des fournisseurs.
• Conseil pour l’agencement d’atelier de production
Éude des flux de production, définition de l’agencement des zones de
travail et de leurs contraintes techniques.
• Conseil pour l’optimisation de process de production et l’amélioration
de la performance de production.

Pôle Assistance et Conseil Technologique
contact@parm.mq - www.parm.mq
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
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HSA 001
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS AU SEIN DES TPE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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

PROGRAMME
• Définitions et principaux textes réglementaires
• Les contrôles officiels
• Le plan de maîtrise sanitaire
• Les dangers liés aux denrées alimentaires
• Les bonnes pratiques de conception d’un atelier
• Les bonnes pratiques d’hygiène
• La démarche HACCP
• Le système de traçabilité
• La procédure de retrait-rappel des produits non conformes
• Étude de cas HACCP et mise en situation
• Exercice de traçabilité et alerte sanitaire

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Porteur de projets,
opérateur de production
des TPE et PME de
l’agroalimentaire.

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 002
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS EN RESTAURATION COLLECTIVE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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 restauration collective
• Mettre en place un système de traçabilité et de gestion des produits non conformes.

PROGRAMME
• Définitions et principaux textes réglementaires
• Les contrôles officiels
• Le plan de maitrise sanitaire
• Les dangers liés aux denrées alimentaires
• Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective
• La démarche HACCP
• Le système de traçabilité
• La procédure de retrait et de rappel des produits
• Étude de cas HACCP en restauration collective et mise en situation
• Exercice de traçabilité et alerte sanitaire

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande
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PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Chef de cuisine, agent de
la restauration collective :
établissements scolaires,
crèches, EHPAD, hôpitaux …

HSA 003
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS EN BOUCHERIE ET ATELIER DE DÉCOUPE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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 boucherie et atelier de
découpe
• Mettre en place un système de traçabilité et des procédures de retrait/rappel de produits

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Définitions et principaux textes réglementaires
• Les contrôles officiels
• Le plan de maitrise sanitaire
• Les dangers liés aux denrées alimentaires
• Les bonnes pratiques d’hygiène en boucherie et atelier de découpe
• La démarche HACCP
• Le système de traçabilité
• La procédure de retrait et de rappel des produits
• Étude de cas HACCP en atelier de découpe et mise en situation
• Exercice de traçabilité et alerte sanitaire

Aucun

PUBLIC VISÉ

Boucher, technicien et agent
de maitrise des services
qualité, production des ateliers
de découpe, porteur de projet.
Toute personne intervenant
dans une démarche HACCP

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

HSA 004
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
SANITAIRE DES PRODUITS DE LA MER
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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

PROGRAMME
• Définitions et principaux textes réglementaires
• Les contrôles officiels
• Le plan de maitrise sanitaire
• Les dangers liés aux produits de la mer
• Les bonnes pratiques d’hygiène (pêche, premières transformations, vente)
• La démarche HACCP
• Le système de traçabilité
• La procédure de retrait-rappel des produits non conformes
• Étude de cas HACCP appliquée aux produits de la mer et mise en situation
• Exercice de traçabilité et alerte sanitaire

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Professionnel de la pêche et
de l’aquaculture, mareyeur,
poissonnier, porteur de projet.

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande
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HSA 005
LES CLÉS POUR ÉLABORER ET OPTIMISER SON SYSTÈME
HACCP
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Le contexte réglementaire et normatif (paquet hygiène, PMS, agrément sanitaire, norme ISO 22000,
référentiels privés et autres certifications)
• Les clés pour bien construire son plan HACCP (détails des 7 principes et des 12 étapes)
• Étude de cas HACCP
• Vers un système HACCP performant
• Autoévaluation /audit de son système HACCP

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

Connaissance de la
démarche HACCP

PUBLIC VISÉ

Ingénieur, technicien et
agent de maîtrise des
services qualité, production
et laboratoire des entreprises
agroalimentaires et entreprises
de la restauration collective.
Toute personne intervenant
dans une démarche HACCP.

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
• Identifier les grands principes de la réglementation applicable à la restauration commerciale
• Identifier les principaux dangers liés aux denrées alimentaires
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène en restauration commerciale
• Comprendre et appliquer la méthodologie de l’HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Définitions et principaux textes réglementaires
• Les contrôles officiels
• Le plan de maitrise sanitaire
• Les dangers liés aux denrées alimentaires
• Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration commerciale
• La démarche HACCP
• Exercice pratique HACCCP : étude de cas
• Le système de traçabilité
• Gestion des non conformités : la procédure à suivre en cas d‘alerte sanitaire
• Exercice pratique : correction de non conformités suite à un contrôle sanitaire

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

12

Aucun

PUBLIC VISÉ

Agent de restauration,
cuisinier, traiteur,
porteur de projet.

HSA 007
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DES ALIMENTS EN BOULANGERIE PÂTISSERIE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Définitions et principaux textes réglementaires
• Les contrôles officiels
• Le plan de maitrise sanitaire
• Les dangers liés aux denrées alimentaires
• Les bonnes pratiques d’hygiène en boulangerie - pâtisserie
• La démarche HACCP
• Le système de traçabilité
• La procédure de retrait et de rappel des produits
• Étude de cas HACCP en atelier boulangerie-pâtisserie et mise en situation
• Exercice de traçabilité et alerte sanitaire

Aucun

PUBLIC VISÉ

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

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande

Nos prestations sur mesure
Qualité & Sécurité des aliments

Le pôle Assistance et Conseil Technologique met à disposition des entreprises l’expertise d’une équipe d’ingénieurs pour les
accompagner dans la maitrise de la qualité et de la sécurité de leurs productions.

Accompagnement à la mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire
Répondre aux exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité des aliments

- Réalisation de diagnostic hygiène en atelier
Réalisation d’un constat sur site visant à évaluer la conformité des locaux, des équipements et des pratiques
vis-à-vis de l’hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments. Apport de préconisations d’amélioration.
- Assistance à l’élaboration du plan de maitrise sanitaire
Rédaction des procédures et enregistrements liés aux bonnes pratiques d’hygiène, à la maitrise des points
déterminants, à la traçabilité et à la gestion des produits non-conformes. Réalisation de l’analyse des dangers,
mise en place d’un plan de surveillance basés sur les procédures HACCP.
- Suivi de l’application du PMS
Réalisation de visite de suivi pour vérifier la bonne application des mesures de maitrise du risque sanitaire.
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LE PÔLE
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Le pôle Recherche et Développement conduit des projets de développement produits et procédés. L’équipe R&D
pilote des programmes de recherche développement en partenariat avec les filières et organismes de recherche.
Il développe également des études privées sur la base de cahiers des charges adaptés au besoin du client.

SES RESSOURCES
LA HALLE TECHNOLOGIQUE ALIMENTAIRE DE 250M2
Dotée d’équipements pilotes permettant la réalisation d’essais technologiques. Cet outil permet d’assurer la validation des opérations étudiées au stade industriel.
• Traitement thermique
(appertisation, stérilisation, blanchiment/cuisson)
• Surgélation
Préparation (lavage, parage)
• Broyage / raffinage

• Fumage, salage-saumurage, séchage
• Mélange, extraction
• Conditionnement
(poches aseptiques, conserves, bocaux)

LA PLATEFORME D’ÉCO-EXTRACTION
Dotée d’équipements innovants et dédiés à la valorisation des végétaux (plantes aromatiques et médicinales, fleurs,
fruits, légumes, épices)
• Turbodistillation
• Mélange / dosage
• Macération

• Extraction par ultrasons
• Extraction par micro-ondes

SES INTERVENTIONS

La formulation (mise en point de nouveaux produits)
Le développement de process
L’optimisation de produits et process
La validation de process industriels et la conduite de
pré-séries
Le transfert de technologie

Pôle Recherche et Développement
contact@parm.mq - www.parm.mq
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TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
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TEC 001
ATELIER TECHNIQUE – TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION
DES FRUITS ET LÉGUMES
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

616 € TTC
par stagiaire
Durée 3 jours
(21 heures)

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

PROGRAMME
• Les bonnes pratiques d’hygiène de transformation
• Les règles d’étiquetage
• Pour chaque typologie de produit :
- 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 ?
- Fabrication des différents produits au niveau de la halle technologique du PARM

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Chef d’entreprise et
responsable de fabrication
TPE/PME, agriculteur et agrotransformateur, porteur projet.

Produits étudiés :
• Les jus de fruits
• Les Confitures de fruits
• Les Conserves de fruits et légumes
• Les fruits séchés
• Les fruits & légumes IVème gamme

TEC 002
ATELIER TECHNIQUE – TECHNOLOGIES DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS DE LA MER
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

450 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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

PROGRAMME
• 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
• Pour chaque typologie de produit :
- Les différentes technologies des opérations unitaires étudiées
- Les risques liés à la transformation des produits élaborés et mesures préventives
- Les équipements et emballages liés aux procédés
• Aspects technico-économiques
• Dimensionnement d’un atelier : exemple de la création d’un micro-atelier
- Fabrication des différents produits au niveau de la halle technologique du PARM

Produits étudiés :

• Produits issus de la première transformation du poisson : darnes, filets frais ou surgelés
• Produits salés-fumés
• Produits séchés-fumés
• Préparations charcutières et conditionnement sous vide
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PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Responsable de fabrication
TPE/PME de transformation
des produits de la mer,
poissonnier, mareyeur, porteur
de projet.

TEC 003
ATELIER TECHNIQUE – OBTENIR UN CACAO
MARCHAND DE QUALITÉ
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

298 € TTC
par stagiaire
Durée 1 jour
(7 heures)

• 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

PROGRAMME
• Les variétés de cacaoyers et les spécificités des fruits
• Les traitements post-récolte
• Impact des traitements post-récolte sur la qualité du cacao marchand
• Contrôle de la qualité des fèves de cacao marchand
• La valorisation du cacao

TEC 004
ATELIER TECHNIQUE – CONCEVOIR DES PRODUITS
SANS GLUTEN
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Producteur et/ou
transformateur de cacao.

315 € TTC
par stagiaire
Durée 1,5 jour

(10 heures, 30 minutes)

• 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

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Le marché du « sans gluten »
- Évolution du marché en France et en Europe
- Opportunités et contraintes du marché « sans gluten »
- Les principaux secteurs du marché du « sans gluten »
• La réglementation des produits « sans gluten » : règlement CE 41/2009
- Les règles de composition
- Étiquetage et allégations
- Principe de transformation
• Les contraintes technologiques et les solutions alternatives
- Les propriétés fonctionnelles du gluten
- Solutions alternatives au gluten dans les produits de panification
- Fabrication de produits de panification « sans gluten » au niveau de la halle technologique du PARM

Aucun

PUBLIC VISÉ

Chef d’entreprise, responsable
R&D, responsable qualité,
production, artisan boulanger/
pâtissier, porter de projet.
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TEC 005
ATELIER TECHNIQUE – CONCEVOIR DES PRODUITS
DE CHARCUTERIE ARTISANALE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

TARIF

SUR DEMANDE
Durée 3 jours
(21 heures)

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

PROGRAMME
• 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
- Fabrication des différents produits au niveau de la halle de technologie du PARM

Produits étudiés :

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Responsable de fabrication
TPE/PME de transformation
de produits de charcuterie,
bouchers, ateliers de découpe.

• Les saucisses fraîches
• Les pâtés de campagne et de tête
• Les mousses

Nos prestations sur mesure
Recherche & Développement
Le pôle Recherche et Développement accompagne les porteurs de projets et les entreprises dans leurs projets de conception et
de développement de nouveaux produits.

Conception et développement d’un nouveau produit
Formuler un nouveau produit, améliorer un procédé de fabrication.

- Conception
Écoute du besoin du client pour passer de l’idée au concept
Élaboration d’un cahier des charges

- Étude des spécifications et de la faisabilité technologique du produit
Formulation et réalisation d’une maquette produit

- Développement
Réaliser des pré-séries et valider la faisabilité technique

- Mise en marché
Assister l’entreprise pour le lancement des premières productions
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MANAGEMENT DE LA PRODUCTION
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PRO 001
LES CLÉS POUR PILOTER LA PRODUCTION EN IAA
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• 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

PROGRAMME
• Les différents niveaux de planification
• Le prévisionnel et l’ordonnancement de production
• Le calcul des besoins en matières premières
• Le suivi des stocks
• La stratégie de réapprovisionnement
• La valorisation des stocks
• Mettre en place un tableau de bord de production
• 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

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Gérant d’entreprise,
responsable de production,
responsable d’atelier.

Nos prestations sur mesure
Conseil technologique
Le pôle Assistance et Conseil Technologique met à disposition des entreprises l’expertise de ses ingénieurs pour les accompagner
dans la réalisation de leurs projets d’atelier de transformation.

Assistance à la conception d’un atelier
Dimensionner et définir un atelier, tout en répondant aux exigences inhérentes à la construction de locaux agroalimentaires.

- Élaboration du cahier des charges
Cadrage du projet :
produits et volumes de production envisagés, processus de fabrication, contraintes réglementaires, niveau
d’automatisation souhaité, zones de travail et de stockage utiles, zone d’implantation prévue…
- Définition des équipements
Dimensionnement des équipements, élaboration du cahier des charges des équipements, consultation de
fournisseurs, appui technique pour le choix des équipements

- Définition des locaux
Étude des flux de production, dimensionnement des zones de travail, agencement des zones de travail, définition
des spécifications techniques des zones de travail, réalisation d’une esquisse.
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Outils d’animation
du réseau PARM
Les matinales de l’innovation
Concept de rendez-vous bimestriel vous offrant deux
heures d’échanges sur des tendances alimentaires.
Dédiés aux acteurs du secteur agroalimentaire, elles
permettent aux TPE, aux PME et aux porteurs de projets de
découvrir les grandes tendances alimentaires mondiales sur
lesquelles s’appuyer pour booster leur stratégie marketing
et échanger collectivement leurs retours d’expériences.

Les Tech’Days
Chaque année, le PARM propose un programme
d’animation à l’attention de son réseau de partenaires
et de clients avec pour objectif principal, d’apporter des
informations scientifiques et techniques, de favoriser
l’innovation et de rapprocher les acteurs du réseau.
Ces temps d’animation sont appelés « TECHDAYS »
et peuvent prendre différentes formes : journées
techniques, séminaires/webinaires, actions collectives,
rendez-vous d’experts, formations… Ces TECHDAYS
sont l’occasion pour les professionnels du secteur de
l’agro-transformation, de mettre en lien les différents
acteurs de la chaine de valeur, de favoriser l’échange
de savoir-faire, d’obtenir de l’information stratégique.
Les thématiques abordées lors des TECHDAYS évoluent
en fonction de l’actualité et des besoins exprimés par les
professionnels.
Parmi les sujets déjà traités, on peut souligner les TECHDAYS
suivants :
• Les opportunités d’innovations alimentaires sur le marché
Antilles-Guyane
• La réglementation des produits cosmétiques
• L’étiquetage nutritionnel et le Nutriscore
• STIMUL’INOV : comment booster vos innovations produits ?
• Innovation : « des outils marketing et une méthodologie
pour réussir »
• Les leviers de valorisation économique des Plantes
aromatiques et médicinales de Martinique
Le planning des animations du PARM et des TECHDAYS est à retrouver sur :
https://parm.mq/le-reseau/animation-du-reseau/

Les Sensory Days
Venez découvrir les technologies du sensoriel et les
possibilités qu’elles offrent en termes de contrôle qualité,
d’optimisation, de différenciation, de marketing produit.
Le PARM organise régulièrement des sessions de
sensibilisation à l’analyse sensorielle ; composée d’une
partie théorique et d’un temps de découverte de tests en
laboratoire.
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LE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE
ET DE PHYSICO-CHIMIE
Le laboratoire de microbiologie et physico-chimie de 70 m2, valide la
conformité des produits élaborés dans un cadre privé ou en appui aux
études de R&D et met en évidence leurs axes de valorisation.
Il assure une palette d’analyses dans un cadre d’assistance technique
auprès des entreprises ou de recherche et développement.

DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES
• Études de vieillissement
• Détermination et validation de durée de vie
• Test de stabilité biologique

DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES & NUTRITIONNELLES
• Détermination de la valeur énergétique, de la teneur en vitamines et
antioxydants
• Étiquetage nutritionnel
• Définition des mentions d’étiquetage

SES RESSOURCES
Une salle de préparation d’échantillons
Une salle de microbiologique
Équipée de deux postes de sécurité microbiologique

Une salle de physico-chimie
Équipée de matériels d’analyses performants :
ligne HPLC (sucres, vitamines, antioxydants), spectrophotomètre
UV, texturomètre, Fibretec....

Un système qualité interne
Des méthodes de travail validées par des réseaux d’essais inter
laboratoires.

Pôle Analyse Qualité des Aliments
contact@parm.mq - www.parm.mq
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NUTRITION
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NUT 001
ATELIER TECHNIQUE – VALORISER VOS PRODUITS
PAR LE DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

298 € TTC
par stagiaire
Durée 1 jour
(7 heures)

• 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

PROGRAMME
• Les bases de la nutrition
• La démarche de diagnostic nutritionnel
• 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.
• 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
• La cadre réglementaire des allégations nutritionnelles et de santé

PRÉ-REQUIS
Notions de base
sur la nutrition

PUBLIC VISÉ

Responsable marketing,
responsable R&D,
responsable qualité

Nos prestations sur mesure
Etiquetage nutritionnel
A l’appui de son laboratoire d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et nutritionelles, le PARM vous accompagne dans la
détermination de la qualité nutritionnelle de vos aliments.

Réalisation de l’étiquetage nutritionnel des produits pré-emballés
Répondre aux exigences du règlement INCO en matière de déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires pré-emballées.

- Analyse nutritionnelle de vos produits au sein de notre laboratoire
Dosage et caractérisation des nutriments.
Détermination de la valeur énergétique.
- Conception de l’étiquetage nutritionnel
Réalisation du tableau de déclaration nutritionnelle de vos produits conformément aux exigences du règlement
INCO
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EMBALLAGES ET CONDITIONNEMENTS
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EMB 001
CHOISIR SON EMBALLAGE
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :

418 € TTC
par stagiaire
Durée 2 jours
(14 heures)

• Identifier les principales fonctions de l’emballage
• Aborder les différents matériaux pour mieux choisir ses emballages
• Traduire ses besoins dans un cahier des charges
• Comprendre et appliquer la réglementation relative aux emballages pour mieux cerner ses
exigences vis-à-vis des fournisseurs et ses obligations d’utilisateur d’emballages

PROGRAMME
• Le rôle de l’emballage
• Les matériaux d’emballages et leurs spécificités
• Les interactions entre l’emballage et son contenu
• Les critères de choix de l’emballage
• La traduction des besoins en cahier des charges
• La fiche technique de l’emballage
• Exercice pratique : élaborer le cahier des charges technique d’un emballage
• Les exigences générales des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les produits
alimentaires
• Les responsabilités des fournisseurs et des entreprises utilisatrices d’emballages

EMB 002
RÉALISER SON ÉTIQUETAGE EN CONFORMITÉ
AVEC LE RÈGLEMENT INCO

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Porteur de projets,
chef d’entreprise,
responsable production,
responsable qualité,
responsable R&D des
entreprises agroalimentaires.

298 € TTC
par stagiaire
Durée 1 jour
(7 heures)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
• Connaitre les règles d’étiquetage des denrées alimentaires conformément au règlement INCO
• Connaître les exigences de la déclaration nutritionnelle conformément au règlement INCO
• Identifier et comparer les différents moyens d’obtention des valeurs nutritionnelles
• Savoir réaliser l’étiquetage d’un produit alimentaire

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
• Présentation du règlement (UE) n° 1169/2011 (règlement INCO) : objectifs et champs d’application
• Les mentions d’étiquetage obligatoires
• Les mentions d’étiquetage volontaires
• 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 ?
• Cas pratiques : élaborer les mentions d’étiquetage d’un produit – analyser ses étiquettes

Cette formation vous est également proposée en intra entreprise sur demande
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Aucun

PUBLIC VISÉ

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.

EMB 003
ATELIER TECHNIQUE – CONDITIONNER VOS PRODUITS SOUS
ATMOSPHÈRE PROTECTRICE

327 € TTC
par stagiaire
Durée 1 jour
(7 heures)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS :
• Comprendre les enjeux liés au conditionnement sous atmosphère protectrice
• Comprendre l’importance du rôle de l’emballage dans les réactions d’altération des produits
alimentaires
• Connaître les caractéristiques et les contraintes des équipements et matériaux d’emballage
• Savoir adapter le mélange de gaz aux typologies d’aliment

PROGRAMME
• Qu’est-ce que le conditionnement sous atmosphère protectrice ?
• Les enjeux environnementaux et économiques du conditionnement sous atmosphère protectrice
• Définitions réglementaires
• Les mécanismes d’altération des produits alimentaires
• Les équipements de conditionnement sous atmosphère protectrice
• Les mécanismes physiques d’échange gazeux dans le système emballage/aliment
• La composition du mélange gazeux en fonction des typologies d’aliment
• Les points de contrôle
• Cas pratique : réalisation d’un conditionnement sous atmosphère modifiée
• Démonstration en halle technologique

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC VISÉ

Chef d’entreprise,
responsable qualité,
responsable production.

Nos prestations sur mesure
Qualité & Sécurité des aliments
A l’appui de son laboratoire de microbiologie et de physico-chimie, le PARM vous accompagne dans la détermination de la durée
de vie de vos aliments.

Étude de la conservation des produits alimentaires
Déterminer la durée de vie de vos produits alimentaires.

- Produits alimentaires périssables réfrigérés
Réalisation de tests de vieillissement selon le protocole de la norme NFV01-003 : étude de l’évolution des produits
en cours de stockage à l’appui d’analyses microbiologiques. Sur la base des résultats, détermination de la Date
Limite de Consommation (DLC) des produits.
- Produits stables conservés à température ambiante
Réalisation de tests de vieillissement accélérés en étuve. Appréciation de l’évolution des produits à l’appui
d’analyses physicochimiques et de l’évaluation sensorielle du produit (odeur, couleur, aspect, texture). Approche
de la Date de Durabilité Minimale (DDM) des produits.

Validation des barèmes des traitements thermiques
Valider l’efficacité du traitement thermique de vos conserves

C°

- Réalisation de test de stabilité des conserves conformément à la norme NF V08-408.
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LE LABORATOIRE D’ANALYSE
SENSORIELLE
Le laboratoire d’analyse sensorielle est développé pour évaluer qualitativement et quantitativement les qualités
organoleptiques des produits alimentaires.
Il met en oeuvre, dans un cadre privé ou en appui aux études de Recherche et Développement des études de comparaison de produits, des cartes sensorielles, des tests de classement et des tests de préférence des consommateurs.

TESTS HÉDONIQUES
• Test d’acceptabilité des produits
• Test consommateur
• Test de préférencee

TESTS ANALYTIQUES
• Comparaison des produits
• Profil sensoriel des produits
• Contrôle qualité et suivi de produits

TEST MARKETING
• Description d’un produit idéal

SES RESSOURCES
• Une salle de dégustation
Munie de 16 box répondant à la norme NF EN ISO 8589
• Un système d’acquisition & de traitement
Le logiciel FIZZ (questionnaires, évaluations des juges etc.)
• Un système de management de la qualité
Conçu et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025,
concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
• Une cuisine de préparation
Équipée pour satisfaire toutes les demandes des entreprises agroalimentaires
• Des panels d’experts entraînés
• Une base de données de dégustateurs naïfs
régulièrement renouvelée

Pôle Analyse de la Qualité des Aliments
contact@parm.mq - www.parm.mq
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Nos outils de veille
à votre service

Veille marketing innovation
La veille marketing innovation est un outil de veille et d’analyse des
nouvelles innovations alimentaires mondiales.
Tous les mois, 17 catégories de produits innovants sont analysées
et synthétisées puis diffusées auprès des entreprises afin de
leur permettre :
• De décrypter les solutions innovantes alimentaires proposées aux
consommateurs dans le monde entier
• D’identifier les nouveaux axes et les tendances d’innovation à
prendre en compte
• D’accéder à une information claire et complète

Veille règlementaire
Le PARM offre un service de veille réglementaire qui informe les
entreprises de l’actualité du droit national et européen. Le Pôle
Assistance et Conseil Technologique élabore des bulletins de
veille bimestriels diffusés par mail et également accessibles dans
l’espace pro du site du PARM. Ces bulletins fournissent une analyse
et un décryptage des nouveaux textes législatifs sous forme de
synthèse. L’information claire et exploitable permet aux entreprises
d’avoir la garantie d’identifier les nouvelles exigences applicables
à leur domaine d’activité.

Veille technologique
La veille technologique accessible dans l’espace pro du site du
PARM est une revue de presse qui offre des informations sur les
évolutions techniques et sur les innovations récentes. Elle permet
aux entreprises d’anticiper ou de s’informer des changements
en matière de nouveaux emballages, matières premières ou
ingrédients, procédés, concepts et innovations de fabrication.
29

Comment s’inscrire
à une formation ?
CHOISIR UNE FORMATION

Consultez les programmes détaillés de nos formations disponibles sur demande ou téléchargeables
sur le site www.parm.mq rubrique « Nos formations »

S’INSCRIRE À UNE FORMATION

• Complétez votre bulletin d’inscription
• Renvoyez-le par :
- Mail : formation@parm.mq ou,
- Fax : 05 96 42 12 92
- Par courrier :
PARM, Pôle ACT, Impasse Petit Morne, n°375 - 97232 LE LAMENTIN
Pour les formations sur mesure : renvoyez-nous votre formulaire ou
contactez le Pôle ACT.

ENREGISTREMENT DE VOTRE INSCRIPTION

Dès réception de votre bulletin, nous enregistrons votre demande
d’inscription et accusons réception par mail.

CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION

Avant la session de formation, nous vous adressons :
• La convocation et le devis (à nous retourner signés)
• La convocation nominative avec les horaires
• Le programme détaillé
• Le livret d’accueil stagiaire
• Le règlement intérieur

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

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
d’appréciation qui nous permet d’évaluer la qualité de nos prestations.

APRÈS LA FORMATION

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

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

Réf. du stage :............................-00........................................

À RETOURNER :
• Par fax au : 05 96 42 12 92
• Par courriel au Pôle ACT : formation@parm.mq
• Par courrier à : PARM, Impasse Petit morne n°375, 97232 LAMENTIN

Dates prévisionnelles :....................................................................................

PARTICIPANTS (S) imprimer le bulletin autant de fois que nécessaire
NOM-Prénom : ..........................................................................

Fonction :............................................................................................................

Mobile : ........................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

NOM-Prénom : ..........................................................................

Fonction :............................................................................................................

Mobile : ........................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

PORTEUR DE PROJET/ DEMANDEUR D’EMPLOI
N° de DE pour la réalisation d’un devis AIF (demandeur d’emploi) : ......................................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................................................................................................................................................
Activité : ...................................................................................................................................................................................................................................
ENTREPRISE
Nom de la société : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ...................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation si différente : ..............................................................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................

Fax :..............................................................................................................................

Activité : .....................................................................................

N° SIRET : .....................................................................................................................

Nom, Prénom, et fonction du représentant légal : .......................................................................................................................................................
Personne en charge du dossier : .......................................................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................
RÈGLEMENT ET DOCUMENTS LÉGAUX
La facture est prise en charge par l’entreprise ou par le porteur de projet :
Un acompte de 30% sera versé à la signature du devis annexé à la convention de formation, et ce, préalablement au
démarrage de la formation. Le solde sera émis au terme de la prestation sur présentation de facture.
La facture est prise en charge par un organisme financeur :
vous êtes invité à suivre les modalités exigées pour l’organisme financeur
Organisme : .......................................................................................................................................................................
N° de dossier : ....................................................................................................................................................................
• Pour chaque inscription, une convention de formation professionnelle continue établie selon les textes en vigueur vous sera
adressée. Un exemplaire est à nous retourner signé et revêtu du cachet de votre entreprise avant le démarrage de la
formation.
• Une attestation de fin de formation sera transmise après règlement du solde de la facture.
• Les frais pris en charge correspondent aux frais d’animation, d’enseignement, de documentation
et ne comprennent pas le déjeuner qui reste à la charge du bénéficiaire.
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Vous avez des besoins spécifiques en formation ?
Le PARM propose des formations sur mesure

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.
Complétez le présent formulaire et retournez-le :
• Par mail à formartion@parm.mq
• Par fax au 05 96 4212 92
• Par courrier à: PARM, Pôle ACT, Impasse Petit-Morne n°375, 97232 LE LAMENTIN

ENTREPRISE
Raison sociale : .....................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................

Fax :..............................................................................................................................

Activité : .....................................................................................

N° SIRET : ....................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................

CONTACT
NOM-Prénom : ..........................................................................

Fonction :...........................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................

BESOINS EN FORMATION
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

32

Vous avez un projet ?
Nous sommes là pour vous accompagner

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE VOTRE PRODUIT

Passer de l’idée au lancement de vos 1eres productions
• Conceptualisation de votre idée et définition du cahier des charges du produit
• Formulation du produit, mise au point d’un prototype et détermination de la durée de vie
• Réalisation des mentions d’étiquetage réglementaire et de la déclaration nutritionnelle
• Réalisation de pré-séries et validation de la faisabilité technique
• Lancement des premières productions

ASSISTANCE À LA CONCEPTION DE VOTRE ATELIER DE FABRICATION

Dimensionner les locaux et définir les équipements de votre futur atelier
• Définitions des volumes de production et définition du cahier des charges atelier
• Définition et recherche des équipements
• Définitions des locaux, agencement des zones de travail, dimensionnement des locaux, réalisation d’esquisses.

ACCOMPAGNEMENT À LA MAITRISE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE VOS PRODUCTIONS

Respecter les exigences de la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments
• Élaboration de votre Plan de Maitrise Sanitaire
• Montage de votre dossier de demande d’agrément sanitaire (produits animaux ou d’origine animale)
• Montage de votre demande de dérogation à l’agrément sanitaire (produits animaux ou d’origine animale)

DÉVELOPPEMENT DE VOS COMPÉTENCES ET DE CELLES DE VOS
COLLABORATEURS

Acquérir toutes les compétences nécessaires au développement de
votre activité
• Formation à l’hygiène alimentaire et aux principes du HACCP
• Formation aux technologies de transformation que vous allez déployer
• Formation au pilotage de votre activité de production
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
AVANT L’INSCRIPTION :

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :

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 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
1. Complétez le bulletin d’inscription
2. Retournez-le soit :
> Par mail à formation@parm.mq
> Par fax au 05 96 42 12 92
> Par courrier à : PARM, Pôle Conseil technologique et
Formation, Impasse Petit-Morne n°375, 97232 LE LAMENTIN
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

> 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

NOS TARIFS :
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.

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.

DOCUMENTS LÉGAUX :
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.

ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU PARM :
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

> 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.

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

Pôle Assistance et Conseil Technologique
Tél. : 05 96 42 12 78 - Fax. : 05 96 42 12 92
Mail : formation@parm.mq
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Association loi de 1901
N° SIREN : 443074588

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

NOS FORMATIONS EN PRATIQUE
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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
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