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ISO 22000:version 2018, outil de management 
de la sécurité des aliments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ Partie 1 : INTRODUCTION 

o Historique et contexte normatif 

o Lien entre l’ISO 22000 et les ISO/TS 
 

✓ Partie 2 : La norme ISO 22000 – version  

o Les principes fondateurs du management d’un SMSDA  

o La structure HLS et la terminologie de l’ISO 22000 

➢ Notions de pré-requis 

➢ CCP/PRpo/PRP et position du codex alimentarius 

➢ Cas pratique : mise en place d’un processus de management des PRP 

o Risques/opportunités et approche processus : définitions, comment relier enjeux 
internes et externes /parties intéressées /risques et opportunités / processus ? 

➢ Cas pratique : identification domaine d’application /processus externalisés  
o Les autres exigences de la norme : 

➢ Leadership  / Planification objectifs et indicateurs qualité 

➢ Une communication interactive interne et externe / Contrôle des processus, produits 
ou services externes 

➢ Maîtrise des activités de surveillance et de mesure / Les informations documentées, 
la traçabilité 

➢ La gestion des situations d’urgences / La gestion des non-conformités 

➢ La revue de direction 
 

✓ Partie 3 : Focus sur les exigences d’analyse des dangers 

o Analyse des dangers (contexte HACCP et ISO 22000) 

o Des Etapes initiales permettant l’analyse des dangers à la détermination des 
niveaux acceptables 

o De l’évaluation des dangers à la validation des combinaisons de mesures de 

maîtrise  

o Détermination de limites critiques et des critères d’actions 

o Systèmes de surveillance et actions entreprises en cas de dérives 

o Mise en œuvre et actualisation du plan HACCP 

➢  Cas pratique : réalisation d’une grille d’évaluation 

o Questionnaire/quizz d’évaluation  sur les principaux acquis 

 

 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Identifier les spécificités de 

l’ISO 22000 V2018 et de l’ISO TS 
22002-X au regard de la 

méthode HACCP  

Comprendre les principes 

fondateurs d’un SMSDA, la 
structure de l’ISO 22000 et sa 
terminologie 

Être en capacité de traduire les 

exigences de l’IS0 22000 dans 

son organisation 

Intervenant-e 
Isabelle BONNEAU-BLAIRE - 

ISPAIA 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
Alternance d’exposés 
théoriques et d’applications sur 
cas pratiques issus du terrain 

Modalités 
d’évaluation  
Questionnaire/quizz 

d’évaluation  sur les principaux 

acquis 

Public 
Fonctions responsable  qualité 

ou assistant qualité d’un 

SMSDA 

Auditeurs internes du SMQ 

ISO/22000-  FSSC 22000 

Prérequis 
aucun 

Coût 
1150€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 
12-13/05/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

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/

