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• Structuration du protocole de certification 
sécurité sanitaire FSSC 22000 ; intégration 
des exigences ISO 22000:2018, de l’ISO/TS 
22002-x « prérequis concernant la 
fabrication » et des exigences 
supplémentaires du protocole FSSC 22000 
version en vigueur

• Rappel rapide des nouvelles exigences de 
l’ISO 22000 v2018 : analyse du contexte, des 
enjeux, des parties intéressées, risques et 
opportunités…

• Focus sur les chapitres de l’ISO/TS 22002-1 
« denrées alimentaires » : identification des 
points déjà appliqués, intégrés dans le 
système, et des points à mettre en place ; 
utilisation d’une trame de diagnostic et de 
justification de prise en compte des 
différentes exigences

• Focus sur les exigences supplémentaires du 
FSSC 22000 : gestion des prestataires de 
services, protection contre la fraude 
alimentaire et la malveillance, gestion des 
allergènes, surveillance de 
l’environnement...

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Directeurs d’entreprise, gérants, 

responsables, responsables 
qualité… d’entreprise 
agroalimentaires, de la 
restauration collective, de 
fournisseurs de l’agroalimentaire, 
souhaitant comprendre la norme 
FSSC 22000, mettre en place ou 
mettre à jour son système de 
management qualité

Prérequis 
• La connaissance de l’ISO 

22000:2018 ou du système de 
management interne de son 
entreprise est nécessaire

Méthodologie
• Diaporama et livret de stage
• Formation assurée par un 

ingénieur conseil confirmé, 
auditeur de certification ISO 
22000:2018

• Pour chaque chapitre, focus sur
• les points essentiels :présentation 

de trames adaptées, illustration 
par des exemples concrets et 
exercices pratiques

• Possibilité pour le stagiaire 
d’apporter des documents du 
système qualité de son entreprise 
pour identifier les liens avec la 
norme, et des axes d’amélioration 
de son système 

Certification
• Evaluation des connaissances 

acquises par QCM
• Attestation de présence
• Attestation de fin de formation

Date / Lieu / Coût
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/

Objectifs / Compétences

• Connaitre la structuration du protocole de
certification de sécurité sanitaire FSSC 22000

• Comprendre en détail les exigences du FSSC
22000

• Se préparer en vue du premier audit de
certification

• Participer activement à la mise en place du
référentiel
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