
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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Référentiel IFS FOOD V7 – les fondamentaux 
pour sa mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 
 

✓ Partie 1 :  Présentation générale du référentiel IFS  

o Objectifs et enjeux 

o Protocole de certification et déroulement de l’audit 
o Spécificité des audits inopinés 

➢  Cas pratique : définir le périmètre d’une évaluation IFS FOOD V7 

Les critères de notation 

o Le système des KO  

o Les non Conformités majeures 

o Suites à donner à une évaluation IFS FOOD 

 
 

✓ Partie 2 : Revue des exigences principales du référentiel IFS 

o Gouvernance et engagement 

o Système de Management de la Sécurité des aliments et de la 
qualité 

o Gestion des ressources 

o Procédés opérationnels 

o Mesures, analyses et améliorations 

o Plan de food defence 
 

➢ Cas pratique : élaboration d’une feuille de route pour intégrer les 
exigences générales au SMQ existant 

 
 
 

✓ Evaluation sur cas pratique 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Connaître le contexte et les 

enjeux d’une évaluation IFS 

Comprendre les modalités 

de certification et les 

principes de notation du 

référentiel IFS 

Identifier  les exigences 

générales du référentiel IFS 

V7 

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 

Modalités 

d’évaluation  

Evaluation sur cas pratique 

Public 

Responsable  qualité ou 

assistant qualité d’un 
SMSDA 

Auditeurs internes IFS 

Prérequis 

aucun 

Coût 

570€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 
23/03/2022 

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/

