
FORMATION AUX CONTRÔLES ANTE 
ET POST MORTEM

Selon l'arrêté du 21 avril 2016

Qui est concerné?

Personnel au poste de retrait en
charge des contrôles ante et
post mortem et/ou en charge de
la vérification des fiches ICA

Personnel en charge de la vérification des fiches ICA
Personnel au poste de retrait en ante/post mortem

Formation initiale
Formation de renouvellement (tous les 5 ans)

L'arrêté du 21 avril 2016, relatif à la participation du personnel de l'abattoir au contrôle de la production de
viande de volailles et de lagomorphes prévoit des actions de formation différentes selon le public :

Mais également en cas de :

Règlementation

Module A Module B Module C

 

Tronc commun formation
initiale 

Initial ou renouvellement

Contexte règlementaire et
sanitaire liés aux retraits en

abattoir

Initial ou renouvellement

2h00

Vérification de la fiche
d'information sur la chaîne

alimentaire

Le contrôle ante mortem à
réception

Le contrôle post mortem
Présentation des motifs de retrait et

tri des sous produits
Mise en pratique au(x) poste(s)

1H30 7h00



Module C (renouvellement) : 7h00*

620
 stagiaires formés en 2021

56
actions de formation en

2021

18,5/20
note de la satisfaction de

nos stagiaires

Formation en intra entreprise

Modules A + B + C : 10h30*

Modules A + C : 9h00*

1700 €

Inscriptions et renseignements

agroalimentaire.socsa.fr

socsa.agro@socsa.fr

05.61.27.78.40

+ coût des
déplacements

et nuitée(s)
(sur devis)

Formation en inter entreprises
(prix/stagiaire)

Modules A + B + C : 10h30*

*La durée des modules est donnée à titre indicative.
La durée réelle dépend du public en formation, des
postes occupés et des observations réalisées lors de
la partie pratique en fonctionnement

*Nous consulter pour la liste des sites accessibles aux
personnes en situation de handicap

Modules A +  C : 9h00*

Modules C : 7h00*

Modules B (en distanciel) : 2h00*

1500 €

1200 €

460 €

290 €

250 €

150 €

100%
 Taux de réussite  



Programme formation contrôles ante et post mortem (CAPM)

Objectifs

Pouvoir effectuer le contrôle ante mortem des lots d'animaux

Savoir retirer les carcasses manifestement impropres à la consommation humaine et les orienter vers les bacs

affectés aux catégories 

Public

Opérateur d'abattoir

Programme (durée suivant module(s))

Les grandes notions du paquet hygiène

Application dans les ateliers d’abattage :

Présentation du contexte de la formation et des enjeux liés à la participation du personnel aux missions

d’inspections.

Rôle des opérateurs /aux services vétérinaires 

Les modalités d’évaluation des opérateurs par le SVI 

Les dangers physiques (cheveux…)

Les dangers chimiques (produits de ND*, huiles…)

Les dangers microbiens --> responsables de TIAC* donc les plus importants

Présentation des principales bactéries pathogènes en volaille et maitrise des étapes clés de l’abattage

(éviscération et inspection des carcasses)

Présentation des objectifs de la fiche ICA et modalités de transmission 

Présentation des différents modèles / espèce 

Présentation de différents critères d’alerte et conduites à tenir vis-à-vis de l’éleveur et du SVI : (les

traitements administrés, les mortalités, l’analyse salmonelle…)

Examen pratique des fiches ICA reçues par l’entreprise.

AUCUN PRÉ REQUIS NÉCESSAIRE
 

Programme et durée selon arrêté du 21 avril 2016 la durée des modules est donnée à titre indicative et peut

varier en fonction des groupes, des postes occupés, de la diversité des espèces à présenter en formation et

des observations effectuées lors de la partie pratique 

 Module A : 2h 
1)     Présentation du contexte règlementaire

- Lien entre la traçabilité et l’ICA

- Mise en place du PMS : maitrise des risques, HACCP et bonnes pratiques d’hygiène

 

2)     Présentation du contexte sanitaire 

  Module B : 1H30 

 

 

 

 



  Les contrôles à réception 

présentation des critères d’alerte à réception conduite à tenir vis-à-vis des opérateurs / responsable / SVI.

Description des catégories de sous-produits animaux C2 et C3 et/ou tri éleveur – abattoir

Description de la conduite à tenir à l’abattoir Retrait total et en découpe retrait partiel.

Les contrôles Post-mortem 

Mise en situation des opérateurs aux différents postes de retrait à l’abattoir en découpe 

Examen des animaux retirés lors de l’abattage.

 

Module C : partie théorique 4h00

-        Positionnement des postes de retrait à l’abattoir : sortie plumeuse, éviscération et découpe 

-        Présentation des enjeux économique et sanitaire liés aux retraits par excès ou par défaut

-        Description des anomalies sur photo et conduite à tenir RT ou RP 

-        Conduite à tenir en cas d’identification de critères d’alerte 

 

 Module C : partie pratique en fonctionnement 3h00

 

Explication / discussion autour des observations effectuées : retrait par défaut par excès tri des sous-

produit… et rappel des critères d’alerte.

 
Conclusion et évaluation de l'évaluation 

 

 

Diaporama illustré combinant des présentations PPT, des photos et mise en pratique sur chaine.

Vidéo projecteur

Livret de formation reprenant l’ensemble du contenu et des photos 

 

 

 

Moyens pédagogiques 

Accesibilité

En inter entreprises, les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap sur les sites

suivants pour la partie théorique : 

-      SOCSA L’Union - 11 rue d’Ariane, 31240 L’UNION

-      SOCSA Mirande - 13 avenue Jean Mermoz, 32300 Mirande

-      SOCSA Amou - 40 place Saint Pierre, 40330 Amou

 

Pour la partie pratique il conviendra de voir avec l'abattoir.


