PROGRAMME DE FORMATION
« ISO 22 000 Lecture pas à pas »

Cadres supérieurs, cadres intermédiaires, employés, responsable Qualité,
pilotes de processus souhaitant optimiser leur organisation par l’utilisation
d’outils simples pour intégrer une démarche qualité avec le référentiel ISO 22
000

PUBLIC :

PREREQUIS :

OBJECTIFS :

MOYENS
PEDAGOGIQUES :

SANCTION ET
DOCUMENTS REMIS :

DURÉE :

LIEU :



Expérience dans la sécurité des aliments et sur la réglementation sur la
sécurité des aliments



Ce cycle a pour ambition de rendre les responsables plus performants, en leur
apportant les méthodes et outils indispensables à l'évolution actuelle.
Disposant d'informations claires et précises, de méthodes pragmatiques et du
comportement adapté à la situation, chaque stagiaire maîtrisera les techniques
du management moderne pour la sécurité des aliments avec de nouveaux
outils et une approche novatrice

Questionnaire initial
Alternance d’exercices, de cas pratiques et de théorie
QCM de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises
Attestation de formation
Fiches pédagogiques stagiaires
Textes de références
2 Jours
Salle de formation mise à disposition
Sur site
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MODALITES DE
FINANCEMENT

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des
solutions existent pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la
formation)

INTERVENANTS

Professionnels expérimentés en ISO 22000

*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation

PROGRAMME DE FORMATION
1. La législation actuelle et son évolution
Le contexte
La réglementation actuelle
Le règlement INCO
La vision de la DGAL
Les organismes de contrôle (DAAF)
Les motivations pour intégrer le référentiel
ISO 22000
Impact dans l’organisation et le
management

4. Le plan HACCP dans l’ISO 22000

2. Les dangers et les risques

5. la mise en œuvre du SMSDA

distinction
la sécurité alimentaire intégrée dans un
système de management de la qualité
3. Le système de management de la sécurité
des aliments (SMSDA)

Les programmes pré requis(PRP)
Les PRPO
Validation des combinaisons de mesures de
maitrise
Evolution du plan HACCP version PMS vers
le plan HACCP version 22000
L’arbre de décision
La traçabilité
La libération des lots

Etat initial de l’entreprise
La gestion du projet : équipe HACCP,
fonctionnement, ressources
La planification du projet
Etude de cas

Les points clés de la norme
Les différents chapitres
Similitudes et différences avec la norme
9001V2008
Engagement de la direction
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