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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

Au programme  

Le matin (3h30)  
- Les enjeux, les exigences 
- Contexte réglementation européen 
- Les enjeux juridiques et économiques : les 
conséquences d’une crise ou d’une alerte sanitaire 
- Les exigences des référentiels (IFS, BRC….) 
- Les positions des parties prenantes (l’état, les 
entreprises, la Grande distribution...) 
B - La crise : 
- Gravité, complexité, 
- Les facteurs générateurs et déclenchant, 
- L’amplification par l’attraction médiatique, 
B - La démarche de prévention 
- La connaissance des produits et des risques, 
- La connaissance des acteurs potentiels et des moyens 
- La procédure de gestion d’alerte, de retrait, de rappel, 
voire de crise. 
- L’animation de la prévention dans l’entreprise- 
L’importance de la traçabilité 
- Les tests d’efficacité 
 

L’après-midi (3h30) 
C - L’anticipation 
- les situations à risques, les signes avant-coureurs 
- Identifier les indices et anticiper la crise 
D - La gestion des alertes et crises 
- Les acteurs, 
- L’analyse des données, de la (ou des) réclamation(s), 
- La mise en oeuvre des rappels/retraits selon les 
modalités des plans prévus. 
- La gestion des appels difficiles. 
- La communication spécialisée auprès des différents 
publics (internes, clients, services de l’état, la presse). 
L’usage des outils mis à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Public et prérequis 

Responsable qualité, assistant 

qualité/Responsable du système 

HACCP/Responsable de la sécurité alimentaire 

Prérequis : Expérience agroalimentaire 

 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se 

tient par ailleurs à votre disposition pour organiser 

votre accueil et le déroulement de la formation. 

 

 

 

✓ Identifier les exigences réglementaires et celles de référentiels. 

✓ Renforcer le plan de prévention des risques. 

✓ Anticiper les crises 

✓ Identifier les points clés pour gérer au mieux une crise 

        

              La prévention et  

             gestion des alertes et crises 

Coût  

Tarif adhérent : 400€ HT soit 480 € TTC/pers 

Tarif non adhérent : 560 € HT soit 672 € TTC /pers 

 

 Durée Lieu  

Durée  7 heures 

Modalités/Lieu  Distanciel ou Présentiel 
 

 

QUALITE 
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Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
Type d’animation : Pédagogie active et participative. 

Echanges d’expériences et discussions. Exposés, 

diaporamas, 

Support de formation : Remise de documentation et 

supports de formation 

Equipement nécessaire pour la formation à distance :  

Chaque participant devra disposer une bonne connexion 

internet avec un ordinateur équipé d’un micro, de haut s 

parleurs et d’une webcam. 

 

Intervenant : Christine DECANIS – Formatrice experte  
 Système de management de la sécurité des aliments / 
SMSA (20 ans d’expérience)  
 

 
 

 

Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

✓ Un quiz d’évaluation des connaissances est 

réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 
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