
AGRO-ALIMENTAIRE

RESAGRO vous propose des formations réglementées orientées vers l’économie de matière et la perfor-
mance de vos outils grâce à une connaissance fine du monde de l’élevage et de l’abattoir. Nos équipes 
vous accompagnent également dans le développement de formations sur mesure en réponse à vos 
problématiques particulières.

Toutes nos prestations sont réalisées dans le respect du bien-être animal par des spécialistes multi-es-
pèces implantés au plus près des outils de production. Ils sont assistés par une équipe très réactive qui 
assure une prise en charge immédiate de votre demande.

Nous intervenons aussi dans la prévention des risques des dangers sanitaires comme l’influenza, Sal-
monelle et le Campylobacter.

DES FORMATIONS DE QUALITE
POUR VOS EQUIPES

 Â Formations sur-mesure  : pour participer à la 
montée en compétence de vos collaborateurs 
et en tenant compte de vos spécificités (en-
jeux, contexte, objectifs), nous personnalisons 
ou créons des formations sur-mesure : Campy-
lobacter, Salmonelle,...

 Â Formation à l’hygiène et à la microbiologie 
alimentaire :
- Hygiène alimentaire en restauration
- Hygiène en industrie agro-alimentaire
- Méthode HACCP
- Microbiologie alimentaire : analyse, lecture et 
interprétation des résultats
- Techniques d’analyses en agro-alimentaire

L’EXPERTISE RESAGRO
EN PLUS

 Â Audit de protection animale : validation de la 
conformité de vos fournisseurs vis-à-vis de la lé-
gislation et/ou de votre cahier des charges avec 
proposition d’un plan d’actions et sécurisation 
de leurs pratiques

 Â Conseils sur des pathogènes résidents : audit 
au nettoyage et à la désinfection lors de salmo-
nelle résidente

 Â Géosanitaire® : un projet de maitrise de votre 
environnement pour prévenir le risque Influenza
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