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CERTIFICATION

ISO 22000 (Module complet) 
ÉLÉMENTS CLEFS POUR COMPRENDRE ET APPLIQUER LA NORME 

[OBJECTIFS] 

 Comprendre la philosophie de la norme

  Se familiariser avec le processus de certification pour mieux 
appréhender l’audit et sa suite

  Être en mesure d’interpréter correctement les exigences de la norme 
selon les situations pour déployer un système de management 
adapté au sein de sa société

[PROGRAMME] 

  Le paysage normatif et la place de la norme ISO 22000 face 
aux référentiels privés et face à l’ISO 9001

 Le périmètre d’application de la norme

 Introduction aux grands principes de la norme ISO 22000

  Étude du processus de certification, les différents types d’audit,  
le cycle de trois ans

 Étude des exigences techniques selon le déroulé de la norme

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation 
sur vidéoprojecteur

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ISO222J

INTRA : ISO222JA

[Public] 
Responsable ou directeur qualité, 

Encadrement ou technicien chargé 
de la mise en place d’un système 

de management de la qualité. Toute 
personne impliquée dans la mise  
en place du référentiel sur le site

[Pré-requis] 
Avoir réalisé une lecture 

préalable de la norme

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 12 personnes

[Durée] 
2 jours

[Tarif INTER] 
750 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : dates à définir

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur qualifié pour 

les audits selon la norme ISO 22000
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EN FORMATION CONSEIL

Une prestation de conseil peut être également réalisée sur ce thème

 NOUVELLE FORMATION          FORMATION INTRA           FORMATION INTER/INTRA

Audit interne ou audit fournisseur  
DANS LE CADRE D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

[OBJECTIFS] 
 Savoir préparer un audit et établir un plan d’audit

 S’adapter au contexte de l’audit et aux personnes rencontrées

 Connaître les techniques d’audit et de prise de note

 Savoir rédiger un compte-rendu efficacement

[PROGRAMME] 

  Définition et finalités d’un audit, description des différents types 
d’audit, les différentes étapes d’un audit interne

 Présentation des enjeux de l’audit interne

  Préparation de l’audit, exercices sur les activités préliminaires, 
établissement d’un plan d’audit

  Zoom sur le comportement de l’auditeur et les réactions des audités

  Réalisation d’un audit : questionnement, croisement des informations, 
prises de notes

  Enregistrement des résultats, techniques de rapportage, suivi 
des actions correctives

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation  
sur vidéoprojecteur

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : AI2J

INTRA : AI2JA

[Public] 
Responsable ou directeur qualité, 

Encadrement ou technicien, chargé 
de la mise en place d’un système 

de management de la qualité. 
Toute personne susceptible d’avoir 
une fonction d’auditeur interne ou 

susceptible d’auditer les fournisseurs 
de la société

[Pré-requis] 
Connaissances des principes de base 

de la qualité

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 12 personnes

[Durée] 
2 jours

[Tarif INTER] 
799 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : dates à définir

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Une formation interactive animée par un auditeur senior
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(Module de transition / Conversion Course)   
ANTICIPER LA TRANSITION VERS LA NOUVELLE VERSION 

[OBJECTIFS] 

 Découvrir les particularités de la nouvelle version à venir

  Se familiariser avec le processus de certification pour mieux 
appréhender l'audit et sa suite

  Être en mesure d'interpréter correctement les exigences du référentiel 
selon les situations pour déployer un système de management 
adapté sur son propre site de production

[PROGRAMME] 

  Rappel du contexte et des enjeux. Qu'est ce que le BRC ? Place 
du BRC Food dans le paysage des référentiels de certification

  Les fondamentaux du BRC : objectifs et points à retenir

  Étude du protocole d'audit (mise en place, durée et champ d'audit, 
déroulement de l'audit, traitement du plan d'actions, notation et 
conséquences)

  Étude des exigences techniques du référentiel par thématique 
(les responsabilités de la direction, les analyses de risques, HACCP, 
la gestion du personnel, les infrastructures)

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation 
sur vidéoprojecteur

  Supports de formation BRC en version française 

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ECF01
INTRA : ECF02

[Public] 
Directeur Qualité, Responsable 

Qualité, encadrement ou technicien, 
chargé de la mise en place  

d'un système de management  
de la qualité ou toute personne 

impliquée dans la mise en place  
du référentiel sur site

[Pré-requis] 
Avoir réalisé une lecture préalable 

du référentiel

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 10 personnes

[Durée] 
1 jour

[Tarif INTER] 
950 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : dates à définir  

sur le 2ème semestre 2018

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous ! Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur agréé BRC, 

également auditeur BRC

[NOUVEAU] 
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(Module de sensibilisation au référentiel / Awareness)   
DÉCOUVERTE DU RÉFÉRENTIEL 

[OBJECTIFS] 

 Découvrir le contexte et les avantages du référentiel 

  Comprendre les exigences, y compris les clauses fondamentales 
et les déclarations d'intention

  Comprendre les différentes options d'audit, y compris les audits 
inopinés et le programme du BRC Global Markets

  Savoir déterminer le périmètre de certification et préparer l'audit 
de certification ou de reconnaissance (BRC Global Markets)

[PROGRAMME] 

  Introduction au référentiel BRC

  Les exigences du référentiel : section 1 à 7

  Préparation à l'audit de certification BRC

  Protocole d'audit

  Les interfaces BRC (BRC directory,...)

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation 
sur vidéoprojecteur

  Supports de formation BRC en version française 

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ECF03
INTRA : ECF04

[Public] 
Encadrement ou Technicien, chargé 

de production ou gestion 
de la qualité, devant être sensibilisé 

au référentiel et ses exigences  
et les implications d'une certification 

BRC ou d'une reconnaissance BRC 
Global Markets sur le site  

de production 

[Pré-requis] 
Avoir réalisé une lecture préalable 

du référentiel

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 10 personnes

[Durée] 
1 jour

[Tarif INTER] 
950 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : Pour module sur 

version 8 du BRC, dates à définir sur 
le 2ème semestre 2018, conditionnées 

par la parution du standard révisé

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur agréé BRC, 

également auditeur BRC

 NOUVELLE FORMATION          FORMATION INTRA           FORMATION INTER/INTRA



In
d
u
s
tr
ie

E
U

R
O

F
IN

S
 
F

O
R

M
A

T
IO

N
 
C

A
T

A
L

O
G

U
E

 
2

0
1

8

(Implementing the standard)   
METTRE EN PLACE LE RÉFÉRENTIEL 

[OBJECTIFS] 

  Comprendre les exigences du référentiel et savoir y répondre

  Développer les stratégies pour renforcer au sein de l'entreprise 
la culture de la maîtrise de la qualité et la sécurité alimentaire

  Savoir identifier les points d'amélioration pour obtenir 
la certification (HACCP, Analyse des causes, Gestion des projets 
stratégiques...)

[PROGRAMME] 

  Rappel du contexte et enjeux, et de la philosophie du BRC

  Travail section par section sur le référentiel

  Préparation à la certification BRC

  Savoir maintenir la certification

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation 
sur vidéoprojecteur

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ECF05
INTRA : ECF06

[Public] 
Directeur Qualité, Responsable 

Qualité, encadrement ou technicien, 
chargé de la mise en place  

d'un système de management de la 
qualité ou toute personne impliquée 
dans la mise en place du référentiel 

sur site, n'ayant qu'une connaissance 
très limitée du référentiel

[Pré-requis] 
Connaissance des principes 

de la qualité et des bonnes pratiques 
d'hygiène et de production

Avoir réalisé une lecture  
préalable du référentiel

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 10 personnes

[Durée] 
1 jour

[Tarif INTER] 
950 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : Pour module sur 

version 8 du BRC, dates à définir sur 
le 2ème semestre 2018, conditionnées 

par la parution du standard révisé

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur agréé BRC, 

également auditeur BRC
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(Understanding the standard)   
MAÎTRISER LE PROTOCOLE ET LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 

[OBJECTIFS] 

  Comprendre les exigences du référentiel et savoir y répondre

  Développer les stratégies pour renforcer au sein de l'entreprise 
la culture de la maîtrise de la qualité et la sécurité alimentaire

  Savoir identifier les points d'amélioration pour obtenir la 
certification (HACCP, Analyse des causes, Gestion des projets 
stratégiques...)

[PROGRAMME] 

  Rappel du contexte, enjeux et avantages du référentiel

  Maîtrise des exigences du référentiel

  Étude approfondie du protocole d'audit

  Savoir se préparer à l'audit de certification BRC

 Évaluation des connaissances acquises

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation  
sur vidéoprojecteur

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ECF07
INTRA : ECF08

[Public] 
Directeur Qualité, Responsable 

Qualité, encadrement ou technicien, 
chargé de la mise en place 

d'un système de management 
 de la qualité ou toute personne 

impliquée dans la mise en place 
du référentiel sur site 

[Pré-requis] 
Connaissance des principes de la 

qualité et des bonnes pratiques 
d'hygiène et de production

Avoir réalisé une lecture  
préalable du référentiel

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 10 personnes

[Durée] 
2 jours

[Tarif INTER] 
1 025 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : Pour module sur 

version 8 du BRC, dates à définir sur 
le 2ème semestre 2018, conditionnées 

par la parution du standard révisé

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur agréé BRC, 

également auditeur BRC

 NOUVELLE FORMATION          FORMATION INTRA           FORMATION INTER/INTRA
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(Module de transition vers la nouvelle version)   
ANTICIPER LA TRANSITION VERS LA NOUVELLE VERSION 

[OBJECTIFS] 

  Découvrir les particularités de la nouvelle version à venir

  Se familiariser avec le processus de certification pour mieux 
appréhender l'audit et sa suite

  Être en mesure d'interpréter correctement les exigences du référentiel 
selon les situations pour déployer un système de management 
adapté sur son propre site de production

[PROGRAMME] 

 Comprendre les motivations des évolutions du référentiel

  Revue approfondie dans le contexte des évolutions par rapport  
à la version précédente :
-  Des thèmes d'audit (champ d'audit, secteurs produits, durées 

d'audit, les différents types d'audits, notation et conséquences, 
suivi des sites certifiés)

-  Des exigences techniques du référentiel par thématique 
(les responsabilités de la direction, la gestion du personnel, 
développement de produits...)

 Focus sur l'analyse de risque

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation  
sur vidéoprojecteur

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ECF09
INTRA : ECF10

[Public] 
Directeur Qualité, Responsable 

Qualité, encadrement ou technicien, 
chargé de la mise en place 

d'un système de management  
de la qualité ou toute personne 

impliquée dans la mise en place 
du référentiel sur site

[Pré-requis] 
Avoir réalisé une lecture préalable 

du référentiel

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 12 personnes

[Durée] 
1 jour

[Tarif INTER] 
790 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : dates à définir  

sur le 2ème semestre 2018  
conditionnées par la parution  

de la version 7 du standard IFS

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur qualifié pour les 

audis selon le référentiel IFS Food

[NOUVEAU] 
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(Mettre en place le référentiel)   
MAÎTRISER LE PROTOCOLE ET LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 

[OBJECTIFS] 

  Comprendre les exigences  et la philosophie du référentiel 
de certification

  Se familiariser avec le processus de certification pour mieux 
appréhender l'audit et sa suite

  Être en mesure d'interpréter correctement les exigences 
du référentiel selon les situations pour déployer un système 
de management adapté au sein de sa société

[PROGRAMME] 

  Rappel du contexte et des enjeux. Qu'est ce que l'IFS ? Place de l'IFS 
Food dans le paysage des référentiels de certification

 Les fondamentaux de l'IFS : objectifs et points à retenir

  Étude du protocole d'audit (champ d'audit, secteurs produits, 
durées d'audit, les différents types d'audits, notation et 
conséquences, suivi des sites certifiés)

  Étude des exigences techniques du référentiel par thématique 
(les responsabilités de la direction, la gestion du personnel, 
développement de produits...)

• Focus sur l'analyse de risque

[MOYENS PÉDAGOGIQUES] 

  Support de formation mis à disposition, présentation  
sur vidéoprojecteur

  Évaluation finale de validation des acquis

[Références] 
INTER : ECF11
INTRA : ECF12

[Public] 
Responsable ou directeur qualité, 

Encadrement ou technicien chargé 
de la mise en place d’un système 

de management de la qualité. Toute 
personne impliquée dans la mise  
en place du référentiel sur le site

[Pré-requis] 
Avoir réalisé une lecture préalable

du référentiel
Connaissance des principes de  

la qualité et des bonnes pratiques 
d'hygiène  et de production

[Organisation] 
Nombre de participants limité 

à 12 personnes

[Durée] 
2 jours

[Tarif INTER] 
750 € HT

[Lieux et Dates] 
Les Ulis (91) : dates sur  

le 2ème semestre 2018,  
conditionnées par la parution 

 de la version 7 du standard IFS

Disponible également en INTRA : 
contactez-nous !

Bon à savoir 

Formation interactive animée par un formateur qualifié pour les 

audis selon le référentiel IFS Food

[NOUVEAU] 

 NOUVELLE FORMATION          FORMATION INTRA           FORMATION INTER/INTRA


