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AGROALIMENTAIRE
AFNOR Editions présente les sorties du mois
AFNOR Editions, filiale du Groupe Afnor, publie tous les mois des livres et CD qui réunissent un ensemble de
normes et réglementations sur des thématiques sectorielles ou d’actualité. Les publications abordent tous les
grands thèmes de l’économie et les préoccupations de ses acteurs : agroalimentaire, bâtiment, collectivités
locales, environnement, hygiène et sécurité du travail…
Opérateur international de services, le Groupe AFNOR est organisé autour de 4 domaines de compétences :
normalisation, certification, éditions et formation.

Les outils de maitrise de l’hygiène et de la sécurité alimentaire
Recueil
Pour les professionnels de l’alimentaire, l’hygiène et la sécurité font parties des
préoccupations quotidiennes. L’identification, l’évaluation et la maitrise des
dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments est indispensable pour
respecter la réglementation applicable à leurs activités (codex alimentarius,
paquet hygiène, etc.). Méthode HACCP, propreté des locaux, sécurité des
équipements et du personnel, maitrise de la chaine du froid, certification… Ce
recueil permet de bâtir un plan de maitrise sanitaire imparable !

Restauration scolaire

Réf. : 305 35 21 CD
ISBN : 978-2-12-053521-1
CD ROM
294,00 € HT – 351,62 € TTC

Recueil
Le service de la restauration scolaire a connu ces dernières années de véritables
évolutions, telles que le transfert de son organisation aux départements et aux
régions. L’obligation de sécurité pour les aliments destinés à la consommation
humaine est un élément clé de la réglementation alimentaire.
Ce recueil, véritable guide de référence, comprend les normes, la réglementation
et les informations en matière de certification indispensables aux collectivités
pour répondre aux exigences qui leur incombent. Les différentes étapes du
service de restauration scolaire sont couvertes :
- élaboration des repas : qualité nutritionnelle, introduction des produits
biologiques et prise en compte des besoins spécifiques des enfants et
adolescents atteintes de problèmes de santé
- production et fabrication : matériels de restauration scolaire, règles
d’hygiène, etc.
- accueil et environnement : accessibilité, affichage et information, bruit.

Réf. : 304 40 21 CD
ISBN : 978-2-12-044021-4
CD-ROM
129,00 € HT – 154,28 € TTC

Tous ces ouvrages sont disponibles
sur www.boutique-livres.afnor.org
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