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Gestion des allergènes chez les 
fournisseurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ Le danger allergène, les enjeux, les exigences  

o Identification des principaux allergènes couverts par la 
réglementation, les allergènes émergents 

o La situation actuelle des allergies et mécanismes de 
l’allergie alimentaire 

 

✓ Les éléments de maîtrise des allergènes entrants 

o Risque allergène en formulation/ R&D 

o Référencement et Spécifications des fournisseurs  

o Identification des allergènes présents, fortuits et « cachés » - 
comment faire ? 

o Développement de solutions numériques 

o Démarche VITAL 

✓ La gestion des allergènes « fortuits » entrants 
 

➢  Intérêt et limite des questionnaires et des audits 

o Impact sur l’analyse HACCP et le plan de contrôle 

o Veille allergène 

o La traçabilité au quotidien 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Adapter le système de 
maitrise du danger 
allergènes entrants (MP) 
Lister les nouvelles actions 
/outils de gestion du risque 
allergène 
Mettre en place un suivi des 
allergènes fortuits (MP) 

Intervenant-e 
Amandine CLAUZON - 
Consultante 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Alternance d’exposé 
théorique et étude de cas 

Modalités 
d’évaluation 
Evaluation sous forme 
d’études de cas 

Public 
Responsable qualité, 
responsable achat, 
responsable R&D, 
responsable contrôle 
matière première 

Prérequis 
Aucun 

Coût 
860 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

SECURITE DES ALIMENTS 

 
Dates et horaires 

Date 2022 En 
Attente 

9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

