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Référencement fournisseurs : les exigences 
FOOD DEFENSE et FOOD FRAUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

 

✓ INTRODUCTION 

o Enjeux et objectifs des données fournisseurs sur la sécurité alimentaire 
et sécurité des aliments 

 
✓ Partie 1 : le  point de vue des normes et des référentiels de sécurité 

des aliments  

o IFS v7 :  les exigences « Plan de food defence » et « fraude 
alimentaire » 

o BRCv8: les exigences « Sécurité des sites et protection de la chaîne 
alimentaire contre les actes malveillants » et «  authenticité des 
produits, allégations et chaîne de contrôle » 

o FSCC 22000 : les exigences  « Défense alimentaire » et « réduction 
fraude alimentaire »  

o Rappels sur des notions de base :  

o ✓ Différence entre dangers et risques 

o ✓ Critères de sélection, évaluation, surveillance des performances, 
réévaluation, approbation …des fournisseurs 

 
✓ Partie 2 :   Evaluation du risque FOOD FRAUDE ET FOOD DEFENSE 

o VACCP et TACCP, quelles différences ?                                                    

o Critères des parties intéressées liées à la FOOD DEFENSE 

o Critères des parties intéressées liées à la FOOD FRAUDE 

o Comment intégrer ces différents critères d’évaluation du risque à nos 
procédures internes ? 

 
✓ CONCLUSION : Communiquer en interne  sur l’analyse des risques 

FOOD DEFENSE et FOOD FRAUDE 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs  

Comprendre les enjeux  FOOD DEFENSE 

ET FOOD FRAUDE dans le processus achat  

Appréhender les notions de risques  selon 

les méthodes HACCP/VACCP et TACCP  

Définir les lignes directrices d’une 

méthodologie pour prendre en compte les 

recommandations des parties intéressées 

internes  ( achats, qualité, RetD, etc..) et 

externes (clients, autorités, organismes 

certificateurs) lors du référencement des 

fournisseurs 

Intervenant -e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Alternance d’apports de 

connaissances et d’échanges avec les 

stagiaires sur des situations 

concrètes avec support de formation 

remis aux stagiaires 

Modali tés d’évaluat ion  

Evaluation sur cas pratique 

Public  

Toute personne impliquée dans le 

processus ,Achats,référencement/ 

surveillance,Approbation  des fournisseurs. 

Prérequis  

notions de sécurité des aliments au 

travers des critères de sélection, 

évaluation et suivi du processus 

ACHATS /REFERENCEMENT 

FOURNISSEURS de l’entreprise 

Coût 

570€HT - Déjeuner inclus si 

formation en journée 

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
07/12/2021 
06/12/2022 

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/

