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• Notion de Food Défense : menaces et 
enjeux ; revue de quelques crises passées en 
France et dans le monde

• Introduction de cette notion dans les 
référentiels d’audit dont l’IFS : 
interprétation des exigences des 
distributeurs

• Revue des recommandations (guide DGAL) : 
protéger les accès, contrôler les flux de 
circulation, éviter les intrusions de 
personnel, assurer la sûreté des stocks, 
contrôler le process, sécuriser les données

• Détail des étapes de la démarche VACCP : 
engagement et politique sûreté, équipe 
Food Défense, dangers sûreté, 
détermination de zones sensibles, mesures 
de maîtrise spécifique, surveillance et 
vérification, plan d’actions

• Communication interne : comment 
sensibiliser le personnel sur ce sujet ?

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Directeurs, gérants, responsables 

d’entreprises … destinés à 
intégrer une équipe Food 
Défense.

Prérequis 
• Aucun ; toutefois, une 

connaissance de référentiel 
d’audit de type IFS Food, IFS 
Logistique ou BRC est 
recommandée

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

auditeur IFS - BRC confirmé et de 
certification ISO 22000

• Nombreux retours d’expériences 
de l’intervenant / échanges et 
discussions

• Remise du guide des 
recommandations de la DGAL

• Pour chaque étape de la 
démarche VACCP, alternance 
d’explication et d’application 
pratique par l’utilisation de 
trames de travail proposées

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

• Comprendre les exigences et savoir les
interpréter,

• Savoir mettre en place un plan de protection
contre les actes de malveillance, selon
l’approche VACCP,

• Participer activement au projet interne de
développement du plan

• Food Défense
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