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Tarifs des formations, hors frais annexes 
Les formations peuvent être prises en charge par votre OPCA sous certaines conditions 

Elles entrent dans le PF de votre personnel 
 

EHPAD - COLLECTIVITES 

   
 

FORMATION HYGIENE HACCP 

Dans l’entreprise (INTRA) 
Obligatoire depuis le 1er octobre 2012, arrêté du 5 octobre 2011. Chaque 

entreprise doit avoir une personne formée et référente. 

L’absence de formation et/ou la non-conformité en matière d’hygiène est 

susceptible d’entrainer des suites administratives et pénales 

330 € HT / jour 
(Minimum 2 pers.) 

Remise d’une attestation 

Mini 14 heures (2 jours) 

AUDIT HYGIENE HACCP 

Vérification des pratiques de l’équipe, de la bonne utilisation du PMS. 

Lever les observations d’une visite de la DDPP 
470 € HT 
8 heures sur site 

FORMATIONS EN DEVELOPPEMENT CULINAIRE (INTRA) 
Au choix parmi  

 Formation cuisine alternative à 80% végétale, découvertes d’aliments de 

substitution 

320 € HT / jour 

2 jours minimum 
(Minimum 2 pers.) 

 

 Formation cuisine sans gluten, sensibilisation aux allergènes, les 

techniques spécifiques 

 Formation aux textures modifiées et manger main 

 Formation goût et assaisonnement 

 Aide à la mise en valeur d’une présentation self ou buffet 

 

Forfait frais de déplacement plus de 100 Km 100,00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 150 Km 125,00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 200 Km 150,00 € HT 

Forfait frais de déplacement plus de 300 Km 200.00 € HT 

 

Devis personnalisé sur demande 


