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Découverte de culture de la qualité et de la 
sécurité des aliments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

PROGRAMME 
 

✓ Définition de la Food Safety Culture 

o Contexte et enjeux de la démarche Food Safety Culture 
o Présentation du guide du GFSI : les 5 lignes directrices d’un 

Food Safety Culture réussie 
➢ Le Projet et la mission 
➢ Les Personnes 
➢ La Cohérence 
➢ La Capacité d’adaptation 
➢ Les Sensibilisations aux dangers et aux risques 

o Réglementation européenne :  UE n°2021/382, publié le 3 mars, 
modifie les annexes I et II d’un des règlements socles du Paquet 
Hygiène (CE n°852/2004). 

 
✓ Construction de son plan de développement et d’amélioration 

de la culture sécurité des aliments 

o Élaboration de la stratégie de culture en sécurité des aliments au 
travers d’analyses et d’outils pertinents (Indicateurs qualité, 
Performance des systèmes en place / analyse des tendances 
Revue de l’efficacité, Données du plan de formation) 

o Construction de la grille de diagnostic pour déterminer la réalité 
de la culture sécurité des aliments au quotidien 

o Plan d’actions prioritaires pour atteindre les objectifs de la 
direction  

o Revue du plan d’actions et amélioration 
 

✓ Communication et formation du personnel  

o Elaboration des thématiques de supports de communication 
o Préparation des grandes lignes (thématiques) qui seront à 

développer dans la formation aux opérateurs et formation à 
l’encadrement  

 
 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Expliquer le concept de « 

Food Safety Culture » 

Connaître les exigences du 

GFSI et de la réglementation 

européenne 

Etablir un premier 

diagnostic de la culture 

sécurité des aliments 

Intervenant-e 
Consultant ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Exposé théorique et 

exercices pratiques 

Modalités 
d’évaluation 
évaluation sous forme 

d'exercices pratiques 

Public 
Responsable qualité / 

direction n’ayant pas de 
certification IFS/BRC en 

place 

Prérequis 
Aucun 

Coût 
 380€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 

08/09/2022 
9h00 - 12h30 

Durée 
0.5jour  

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/

