FICHE PRESTATION

Version A

Diagnostic Hygiène et Sécurité Alimentaire
Artisans / Producteurs / Restaurateurs
 Contexte et Objectifs
Les installations et le fonctionnement des
locaux alimentaires sont soumis aux
réglementations Européennes et Françaises.
Un diagnostic est nécessaire :
 En cours d’exploitation, pour connaître
son niveau de conformité, pour respecter
la réglementation et sécuriser ses
fabrications
 Dans le cas d’une transmission de son
fonds de commerce pour sécuriser la
transaction (aussi bien du côté cédant
que du côté acheteur)
Cette prestation permet :
D’expertiser les locaux en matière
d’hygiène et de sécurité alimentaire
D’évaluer les modifications nécessaires
en fonction du mode de fonctionnement
envisagé (surtout dans le cas d’une
reprise)
De proposer des axes d’amélioration
En option si nécessaire, d’établir un plan
sous forme de schéma de principe
 Déroulement de la Prestation

 Eléments fournis par le client




Fiche de renseignements
complétée
Visite exhaustive des locaux
Tous autres renseignements
permettant de comprendre le
fonctionnement

 Responsabilités
Cette prestation ne prend pas en
compte la sécurité liée au
bâtiment et/ou au matériel
présent.
Les éléments fournis par le client
engagent son entière responsabilité.
Les résultats de cette mission
dépendent des informations qui
auront été transmises.
CefaQ ne pourra être tenu
responsable de non-conformités
liées à des informations qui
n’auraient pas été fournies par le
client (repreneur ou bien cédant).

Expertise des locaux
o Définition du projet. Récupération sur
site des informations concernant le
projet
o Prises de vues et mesures sur site si
nécessaire

Analyse des besoins par rapport à votre
ou vos objectifs (en matière de
production)
Etablissement d’un rapport argumenté sur
la conformité des locaux et du
fonctionnement (version pdf par Email).

 Délais
Visite terrain et travail bureau. Un
délai de 15 jours est demandé à
compter de la visite des locaux et
réception si nécessaire de
l’ensemble des données.

 Honoraires
Nous consulter
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