
Votre performance est notre métier

FORMATIONS QUALITE POUR LES 
COOPÉRATIVES AGRICOLES 

Objectifs 

> Connaître le référentiel CSA-GTP
> Comprendre la méthode HACCP
> Savoir mettre en oeuvre le référentiel CSA-GTP dans sa coopérative

Programme 1 

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE
 - Contexte

 - Historique

> RAPPEL SUR LES CONTAMINANTS DES GRAINS

> ANALYSE DU RÉFÉRENTIEL CSA-GTP

 - Management de la sécurité des aliments : HACCP // Plan de surveillance // 
Amélioration

 - Bonnes pratiques générales en coopérative agricole

 - Collecte / Réception

 - Stockage

 - Commercialisation

 - Expédition / Livraison et transport : Annexe transports

 > LE RÈGLEMENT DE CERTIFICATION
 - Périmètre de certi� cation

 - Périodicité des audits

 > EVALUATION DES CONNAISSANCES

METTRE EN OEUVRE LE RÉFÉRENTIEL CSA-GTP
DANS MA COOPÉRATIVE AGRICOLE

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.solutionsplus.coop     Par mail : formation@solutionsplus.coop

PUBLIC
Toute personne de l’entreprise participant à la mise en 
place du référentiel CSA-GTP

LIEU
A distance en visio
En inter-coopératives

DUREE ET DATE 
1 jour - 7 heures
le 25 octobre 2022

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé didactique par un expert reconnu en qualité & 
métiers du grain
Exercices d’application
Echanges d’expériences entre les participants
Support détaillé envoyé aux participants

MOYENS TECHNIQUES
Session à distance en visio. 
Prévoir un PC par participant avec un 
micro, une caméra et une connexion 
internet su�  sante.
Support détaillé envoyé aux participants

COÛT PÉDAGOGIQUE
630 € HT par personne pour la journée
(8 personnes maximum)

INTERVENANT
Thierry SUZAN
Consultant Qualité, partenaire de LCA Solutions +
Consultez son pro� l ci-joint

CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES

Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47

1 Informations conformes aux dispositions des articles L.6353-1 
et L.6353-3 du code du travail



Votre performance est notre métier

DES FORMATIONS ANIMÉES PAR DES 
EXPERTS DE LA COOPÉRATION AGRICOLE 

Thématiques de formation 
> La prévention des risques incendie et explosion de poussières (IEP)
> Le dépôt d’engrais solides
> La conservation des grains
> Le séchage des grains
> La stratégie O insecte : les bonnes pratiques

Expériences // 39 ans en coopérative agricole
Responsable Exploitation 
>  Gestion du site d’engrais d’une capacité de 100 000 T, Exploitation-Maintenance et QHSE
>  ICPE SEVESO Seuil Haut niveau 3, délégation de pouvoir du président du conseil 
d’administration
> Elaboration et suivi budget exploitation, maintenance et investissements
>  Chef de Silo, management de 10 techniciens et exploitants, maintenance plan de formation
>  Responsable maintenance/investissements de 2005-2009(arrivée responsable maintenance)
>  Responsable exécution, gestion des � ux, cahiers des charges, plani� cation et exécution 
navires
>  Enregistrements et suivi comptabilité matière, traçabilité des opérations métiers
>  Responsable HACCP, veille sanitaire, gestion des Plans d’Assurance Qualité, plan de contrôle
>  Délégation sécurité des installations et des hommes, et sûreté (ASIP), réalisation POI
>  Veille réglementaire, suivi autorisations ICPE, études de dangers et tierces expertises
>  Référent auprès DREAL, SDIS, diverses instances en soutien au Directeur Général

Chef de Silo Portuaire
> Management d’une équipe de 25 personnes, et gestion commande dockers sur quais
> Responsable opérationnel de l’application QHSE périmètre silos et quais
(GTP COCERAL, veille sanitaire, sécurité des hommes et des installations)
> Soutien au responsable QHSE groupe. ASIP (Agent de sûreté intérieur portuaire)
>  Gestion des � ux, Chargement navire selon Linup (du lundi 5h au samedi 21h non-stop)

Responsable QSE 
> Gestion des stockages céréales, plan de contrôle céréales, sanitation (800 000 T de collecte)
(11 silos sécheurs, 80 dépôts de collecte)
- Gestion des � ux avec service exécution céréales, étude des cahiers des charges.
- Responsable HACCP, veille sanitaire, suivi budgets alloués
- Mise en place document unique et suivi des formations métiers et sécurité
- Gestion sécurité des points de vente agrofournitures engrais et produits phytosanitaires
- Management de 3 techniciens métrologie et animateur sécurité en hiérarchique et 250
Magasiniers, chef d’équipes, chef de silo, responsable magasin LISA en fonction transversale
- Gestion sécurité et administrative de 30 LISA POINT VERT et 2 entrepôts centraux
- Veille réglementaire, suivi autorisations ICPE, mesures et déclarations rejets
- Référent auprès DREAL et diverses instances en soutien au Directeur Exploitation

Chef de silo 
> Gestion du silo (Qualité et sécurité)
> Responsable approvisionnement (Engrais-Phytos-Semences), distribution, conseil, facturation

FORMATION INITIALE & 
PROFESSIONNELLE

>  Risques environnements et ICPE, Etudes de dangers par 
Coop de France
>  Formation DOI (Directeur Opérations Internes), CNPP de 
VERNON
>  Gestion de projets par EURIS
>  Manager de proximité par OPCALIM, Leadership Model 
360°
>  ASIP (Agrément jusqu’en janvier 2022).
>  Certi� cat Phytosanitaire « Décideur prestataire travaux et 
services » (Date limite 15-10- 2023)
>  CCTAR techniques agricoles et gestion en 1985 (niveau II 
formation adulte)

RELATION AVEC SOLUTIONS +

Thierry SUZAN intègre l’équipe de Solutions + en avril 
2022 après 39 années dans di� érentes coopératives 
agricoles. 

Grâce aux di� érents postes occupés et misisons 
e� ectuées, il souhaite désormais transmettre ses 
connaissances pour accompagner la montée en 
compétences des salariés des coopératives agricoles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES                         

>  Apports didactiques
>  Exercices
>  Travail en groupes et restitution
>  Visite sur site
>  Démonstration des phénomènes industriels

CONTACT COORDINATION ET RELATIONS AVEC LE FORMATEUR

Julie LECOCQ
Tél : 01 44 17 58 47
jlecocq@solutionsplus.coop 

THIERRY SUZAN, CONSULTANT FORMATEUR

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par Internet : www.solutionsplus.coop     Par mail : formation@solutionsplus.coop


