Formation Interentrepriises ‐ BULLETIN D’INSCRIPTION
Code A1

Durée:
Contenu &
Atouts:

A1: Intégrer la conception hygiénique dans vos
développements et achats industriels
1 jour

850 € HT / personne

Cette formule condensée de notre formation A1 traite des aspectsclefs de la conception hygiénique des équipements, depuis les
exigences réglementaires et normatives applicables jusqu’à
l’implantation des équipements en passant par les matériaux
utilisables l’application
utilisables,
l application pratique des règles de conception
(géométrie, soudures, raccords, joints…).
Une formation qui s’enrichit cette année d’un outil clef-en-main
(outil H-DAT©* Exaris au format Excel®) pour maîtriser les
exigences de conception hygiénique dans les projets technique,
depuis le cahier des charges jusqu
jusqu’à
à la réception de chantier.
chantier
Fidèles à nos méthodes nous vous aidons à ajuster votre maitrise
des projets techniques, dans un souci constant d'optimisation des
ressources, en évitant scrupuleusement toute surenchère.
*Hygienic
yg
Design
g Assessment Tool

Programme: • Rappels des principes clés de la conception hygiénique
des équipements

Intervenant

Olivier RONDOUIN,
 Ingénieur des industries
agroalimentaires, expert en
maîtrise de l’hygiène et des
procédés
 Dispose d’une expérience
unique de la pratique des tests
de certification EHEDG des
équipements hygiéniques

12 décembre 2013 - Laval

• Accompagne et met en pratique
les meilleures pratiques de
conception hygiénique
(EHEDG, 3A, BISSC, NSF…)
depuis plus de 10 ans
• EHEDG Authorized Trainer

email: exaris@exaris.fr
Tel: 09 51 19 32 12
Site: www.exaris.fr
Société :
Adresse :

Identification des principes clés de la conception hygiénique
des équipements
• Cahier des charges et spécifications
- Analyse fonctionnelle
- Identification des performances à atteindre en
H-DAT©: un outil
fonction des résultats de l’analyse fonctionnelle Excel® clef-en-main
Apport de la norme ISO 14159
pour maitriser les
exigences de
- Spécifications fonctionnelles et techniques relatives à
conception
la conception hygiénique des équipements
hygiénique
- Conditions de réception
• Ateliers: Utilisation de l’outil H-DAT© dans le cas d’un p
projet
j
de travaux neufs et dans le cas d’un équipement existant

Cochez les dates et lieux
qui vous intéressent:

Pour demander le programme détaillé
cliquez ici

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin
complété accompagné de votre règlement à :

Exaris – 34, rue du Grand Val – 94370
SUCY EN BRIE
Fax : 09 56 19 32 12 - Mail : exaris@exaris.fr

Email
contact :

Noms des
personnes
à inscrire :

Vous recevrez en retour votre convention de
formation. L’inscription définitive vous sera
confirmée après réception de la convention de
formation validée p
par vos soins.
Cette formation peut entrer dans plan de formation
de votre entreprise. Exaris est enregistrée sous
numéro 11 94 06 702 94. (Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’Etat.)

Soit un montant global de : 1 016,60 € TTC x
U

U

inscrits =
U

U

€ TTC

