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DISTANCIEL 
 

IFS FOOD v7 : évolutions de la nouvelle 
version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

PROGRAMME 
 

✓ Introduction : Contexte de la révision IFS v7 et lien avec la 
GFSI 

o Focus « Food Safety Culture » avec retour/partage de pratiques 
✓ Evolution du protocole de certification et calendrier 

d’application  

o Processus de certification IFS FOOD : une approche encore plus 
basée sur l’évaluation des produits et des procédés 

o Modifications du glossaire et nouveaux termes 
o Evolution du système de notation 
o Evaluation IFS non annoncée, comment s’y préparer ? 

 
✓ IFS Food V7 – comparaison avec la version 6.1  

o Les fondamentaux de l’IFS : structure du référentiel, nouvelles 
exigences dans la check-list d’évaluation IFS Food. 

o Étude des nouvelles exigences techniques du référentiel : 
➢ Gouvernance et engagement 
➢  Mise à jour et précisions du plan HACCP 
➢  Gestion des ressources et compétences 
➢  Achats et sous-traitance 
➢ Gestion des Infrastructures, des flux et contamination 

croisée  
➢ Mesures/ analyses et améliorations 
➢  Plan de protection de la chaine alimentaire contre 

les actes malveillants  
✓ Plan d’actions de mise en conformité  

o Exercices pratiques sur nouvelles exigences pour préparer son 
plan d’action de mise en conformité IFS v7. 

 
 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs 
Appréhender les enjeux et 
attentes de cette nouvelle 
version orientée « Food 
Safety Culture » 
Identifier les nouvelles 
exigences du référentiel IFS 
v7 
Proposer des outils et un 
plan d’actions pour la mise 
en conformité des systèmes 
de management 
Se préparer aux audits 
inopinés ou audits non 
annoncés 

Intervenant-e 
Blandine FERCHAL - 
Consultante 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques 
Méthode participative 
Apports théoriques éclairés 
par des retours 
d’expériences du formateur 

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

Public 
Assistants et responsables 
qualité, 
encadrants de production 

Prérequis 
Connaissances de base 
référentiels IFS Food 

Coût 
650€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 
24/02/2022  / 

25/02/2022 matin ou 
pm 

9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour distanciel (2 

fois 0.5 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/

