Booster sa démarche QSE

Food défense
Objectifs pédagogiques
 Connaître et comprendre la notion de FOOD DEFENSE
 Anticiper les obligations de Food Defense dans vos réglementations et contrats

Programme
Une idée américaine !
. Les notions clefs du Food Defense
. Anticiper les obligations du Food Defense :
Dans votre activité
Dans vos référentiels
Etre Responsable Food Defense
. Un organisateur qui maîtrise la norme
. Conduire une analyse de risque Food Defense
. Deux méthodologies (VACCP / CARVER)
. Des mesures de maîtrise spécifiques

Auditer son système Food Defense
. Sensibiliser et communiquer
. La gestion de crise au centre du système
. Maîtriser la communication interne
. Mise sous contrôle des CCP – PRP / PRPO
. Audit photographique
. HACCP socle des référentiels Qualité
Mon étude HACCP
. Démarrage de votre étude
. Outils / logiciel de gestion HACCP

Se mettre en conformité avec les exigences
. Au niveau normatif réglementaire
. Connaître les sources de veille
. Savoir identifier ses risques de contaminations
volontaires sur site
. Identifier ses cibles
. Mettre en place des mesures de maîtrise
. Communiquer en interne et en externe

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apport théorique et pratique
Exemples concrets

Durée date et lieu
Durée
Lieu

1 jour
A définir

Support

Coût de la formation

Public visé et pré-requis

Pour les entreprises adhérentes à OPCALIM,
formation 100 % financée dans le cadre du
programme TPE/PME.
Nombre de places disponibles : 6

Equipe Food Defense

Pour les autres entreprises :

Ensemble du personnel

Tarif adhérent

Un support sera remis à chaque participant

Intervenant

320,00€ HT
(soit 384,00 TTC)/pers
Tarif non adhérent 448,00€ HT
(soit 537,60 € TTC)/pers

Consultant en Management Qualité - Auditeur Qualité
Senior – Formateur Normes et certifications Qualité HACCP, Hygiène et sécurité - Expert en stratégie qualité
des PME dans le secteur agroalimentaire

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Cathy GRACY –
cathy.gracy@lria.fr – 04.67.04.30.16
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

