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Objectifs / compétences
• Savoir appliquer les principes et étapes de la méthode HACCP, 
• Participer activement aux travaux de l’équipe HACCP, 
• Renforcer son système HACCP.

Formation sur
1 jour : 7 h
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· Place de l’HACCP dans la réglementation en vigueur (agrément et PMS) et différents référentiels d’audit 
ou normes (IFS, BRC, ISO 22000…) 
· Définition des termes relatifs à l’HACCP 
· Détail des 7 principes et 12 étapes de l’HACCP : explication des attendus, échanges et discussions sur les 
moyens pour y parvenir 
· Identification, évaluation des dangers et mesures de maîtrise
· Détermination des points déterminants (CCP et PRPo / CP) : comment y parvenir ? quelles différences 
par rapport aux PRP ? 
· Système de surveillance des points déterminants 
· Actions correctives et corrections à mener en cas de déviation 
· Modalités de validation, vérification et de mise à jour du système HACCP en place 
· Gestion de la documentation et des enregistrements 
· Rôle des membres et relais terrain dans une équipe HACCP

Programme

Public visé / prérequis
• Directeurs, gérants, responsables 

qualité, chefs d’équipes ou d’atelier, 
techniciens d’entreprises 
agroalimentaires, de la restauration 
collective, de fournisseurs de 
l’agroalimentaire… et futurs 
membres d’équipe HACCP

• Une connaissance des bonnes 
pratiques d’hygiène applicables en 
secteur alimentaire est souhaitée

Intervenant(s) / outils pédagogiques / validation
• Formation animée par un ingénieur conseil 

confirmé, auditeur HACCP - IFS – BRC et certifié 
ICA ISO 22000

• Alternance d’explications théoriques et 
d’applications pratiques par des exemples 
concrets, pour chaque étape de la démarche 
HACCP,

• Travail d’auto-évaluation HACCP sur une étude 
HACCP apportée par chaque stagiaire de son 
entreprise

• Test de fin de formation et attestation de 
compétences

Moyens techniques 
Ordinateur, vidéo projecteur , paper board ou 
tableau

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