
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  
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De l’ISO 22000:v2018 à la FSSC 22000 v 5.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ Partie 1 : INTRODUCTION 

o Historique et contexte normatif 

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

o Les normes reconnues par le GFSI 
 

✓ Partie 2 : la norme ISO 22000 – version  

o Les éléments essentiels 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 

o Les nouveaux concepts ISO 22000 : contexte et enjeux, parties intéressées, 
risques et opportunités, approche processus 

o Les autres exigences de la norme : 

➢ Leadership  / Planification  

➢ 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 : les exigences  spécifiques FSSC22000  

o Revue des programmes prérequis pour la sécurité alimentaire (focus ISO/TS  
22002-1),                                                               

o Exigence  d’une procédure documentée Défense alimentaire ( FOOD 
DEFENSE)Exigence  d’une procédure documentée Atténuation de la fraude  

alimentaire ( FOOD FRAUD) 

o Spécificité des exigences additionnelles  

➢ Etiquetage selon pays de destination / Gestion des allergènes 

➢ Suivi environnemental / Formulation des produits (alimentation animale) 

➢ Transport et livraison (négoce) / Stockage et entreposage 

➢ Vérification régulière des PRP  

➢ Développement du produit et impact des modifications liées 

➢ Exigences relatives aux audits internes (certification  multi-sites) 
 

✓ Questions/QCM sur les principaux acquis 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs  

Différencier  le domaine d’application  

de chacun des  référentiels : ISO 

22000 et FSSC 22000, y compris le 

protocole  de certification  

Comprendre la structure de l’ISO 

22000 et sa terminologie 

Repérer les programmes prérequis 

PRP spécifiques applicables à votre 

activité et les exigences 

supplémentaires du FSSC 22000 

Intervenant -e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Apports théoriques avec support de 

formation remis aux stagiaires 

Exercices interactifs et échanges 

avec les participants pour intégrer 

leurs observations selon les sujets 

abordés 

Modali tés d’évaluat ion  

QCM sur les principaux acquis 

Public  

Responsable  qualité ou assistant 

qualité d’un SMSDA 

Auditeurs internes du SMQ 

ISO/22000-  FSSC 22000 

Prérequis  

Maîtriser la démarche HACCP 

Connaissances de base ISO 9001 

v2015 

Coût 

570€HT 

D é j e u n e r  i n c l u s  s i  f o rm a t i o n  

e n  j o ur n é e  

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
22/03/2022 

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/

