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Objectifs
• Identifier les principales évolutions de la nouvelle norme ISO 22000 : 2018,
• Comprendre les notions de parties intéressées, de risques et opportunités, 
• Disposer des informations pour adapter son système déjà en place. 

Formation sur
1 jour : 7 h
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• Présentation de la nouvelle norme ISO 22000 : quelles modifications essentielles par rapport à la
version de 2005 ? Structure HLS, 10 chapitres…

• Approche processus et représentation des 2 cycles PDCA dans cette norme
• Nouvelles définitions à intégrer : niveau acceptable, information documentée, partie intéressée,

externalisation, danger significatif…
• Enjeux internes et externes, risques et opportunités : exemple de matrice SWOT
• Compréhension et attentes des parties intéressés
• Clarification des différences entre PRP – PRPo – CCP
• Revue des différents chapitres et focus sur les nouveautés à intégrer
• FSSC 22000 : quelles différences avec l’ISO 22000 ?

Programme

Public visé / prérequis
• Directeurs, gérants, responsables, 

animateurs qualité… d’entreprises 
agroalimentaires, de la restauration 
collective, de fournisseurs de 
l’agroalimentaire… souhaitant 
comprendre l’ISO 22 000, mettre en 
place ou mettre à jour leur système

• La connaissance de l’ISO 22000 : 
2005 est souhaitée

Moyens techniques : En salle, 
ordinateur, vidéo projecteur, paper
board ou tableau

Les petits +
✓ Formation assurée par un ingénieur conseil 

confirmé, auditeur certifié ICA ISO 22 000
✓ Pour chaque chapitre de la norme, focus sur 

les points essentiels : présentation de trames 
adaptées, illustration par des exemples 
concrets ou par des exercices pratiques

✓ Possibilité pour le stagiaire d’apporter des 
documents du système qualité de son 
entreprise pour identifier les liens entre les 
chapitres de la norme et les documents 
internes, voire des axes d’amélioration pour 
répondre aux nouveaux attendus 

Date, Lieu & coût 
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/
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