Les Journées d'Approfondissement-Forma;on
de l’AFQP Aquitaine

ISO 22000 v 2018
Session du jeudi 18 avril 2019 à retourner avant le jeudi 11 avril 2019
à : AFQP Aquitaine
Maison des Associa ons 55 av de La re de Tassigny 33700 MERIGNAC
Fax : 09 72 32 76 84 - E mail : contact@afqp-aquitaine.org

Société
M./Mme/Mlle
Service
Adresse
Code Postal
Tél
E-mail
Siret

ISO 22000 v2018
Jeudi 18 avril 2019

NAF/APE
Prénom
Fonction

ENSCBP 33600 PESSAC
animée par

Ville
Fax

Jean-Sébastien ROBIN

JSR CONSEIL
Formateur QHSE
Consultant

Destinataire de la facture, si différent :
Personne à contacter

Tél

Cachet de l'entreprise

Ci-joint un chèque de (libellé à l'ordre du MFQ Aquitaine :
 480,00 € TTC
432,00 € TTC (adhérent AFQP Aquitaine)

Date

LIEU : ENSCBP Bât A 16 avenue Pey-Berland 33600 PESSAC
INSCRIPTIONS : Les places disponibles étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire dès aujourd'hui
par fax au 09 72 32 76 84 ou par mail à contact@afqp-aquitaine.org.
• L'inscription devient définitive à réception du bulletin d'inscription et du règlement à l'adresse suivante :
• AFQP Aquitaine - Maison des Associations 55 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC
• Merci de libeller votre chèque à l'ordre du MFQ Aquitaine ou d'effectuer un virement bancaire sur le compte
suivant :
Code Banque

13335

code guichet

Numéro de compte

Clé

00301

08971017718

02

Domiciliation

CE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

IBAN

FR76 1333 5003 0108 9710 1771 802

- L'a esta;on de forma;on n'est remise qu'après par;cipa;on eﬀec;ve à la journée d'approfondissement.
- Dès récep;on de votre bulle;n d'inscrip;on, nous vous adressons la convoca;on et le plan d'accès.
- Tout organisme a la possibilité, jusqu'au jeudi 11 avril 2019 de remplacer un par;cipant par un autre, en prévenant
par mail à contact@afqp-aquitaine.org, par fax au 09 72 32 76 84 ou téléphone au 06 46 26 73 16.

BIC

CEPAFRPP333

•
•
•
•

A l’intention de
toute personne
de l’industrie
agro-alimentaire
pratiquant
la norme ISO 22000
dans ses activités :
managers,
responsables qualité
pilotes de processus,
auditeurs internes, …

Déclara;on d’ac;vité Forma;on N° 72 33 08058 33
Préfecture de Gironde 09/07/2014
Référencé Data-Dock

HACCP

Hazard
ISOAnalysis
22000 Critical
v2018 Control Point

Forte des nouveaux déﬁs à relever en ma;ère de sécurité alimentaire et ce
depuis la première paru;on de la norme ISO22000 (exigences clients, crises
alimentaires, fraude alimentaire …), ce e nouvelle version de 2018 permet de
répondre à cela et oﬀre un ou;l de management adapté à nos systèmes.

La JA sera animée par Jean Sébastien ROBIN (JSR CONSEIL )
Formateur QHSE et Consultant

JSR CONSEIL est un cabinet consultant et formateur
qui met au service des entreprises ses 10 années d’expériences
acquises en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.

L’appari;on de concepts tels que : la structure de haut niveau, l’approche risque,
le processus opéra;onnel sont des nouveaux éléments de ce e norme ISO22000.
Ce e forma;on a pour but de répondre à vos a entes et celles de vos clients
dans la mise en œuvre d’un système de management de la sécurité des denrées
alimentaires en intégrant les changements au sein de votre organisa;on.

Objec fs
•
•

•

Connaitre les exigences de la nouvelle version de l’ISO 22000
Appréhender la norme pour déployer dans son entreprise un système
de management de la sécurité des denrées alimentaires
Iden;ﬁer dans son entreprise les axes d’améliora;on pour répondre
aux exigences du référen;el

Déroulement
La forma;on, de type ludique, est par;cipa;ve. Elle alterne des apports
d’informa;on, des exercices et des études de cas et des échanges entre le
formateur et les stagiaires.

Pré-requis
Durée :
Date :
Lieu :

connaissance de la norme ISO 22000
1 jour, 7 heures
jeudi 18 avril 2019 de 9h00 à 17h30
ENSCBP 16 av Pey-Berland 33600 PESSAC

Accueil des par cipants à par r de 8h30

9h00 à 12h30
Présenta ons : Présenta;on, tour de table déﬁni;on des a entes de chacun.
1- Les chapitres de la norme et ses changements dans sa version 2018
2- Iden;ﬁer les besoins d’engager un système de management de la sécurité des
denrées alimentaires
3– Comprendre les analyses de risques pour maîtriser et démontrer que le SMSA
demeure adapté au contexte et enjeux environnementaux
12h30 à 14h00 Déjeuner (les par cipants sont invités par l’organisateur)
14h00 à 17h30
4- Les exigences liées au management :
• Étude du contexte et des par;es intéressées
• Maîtriser les approches opportunités d’améliora;on et risques
• Les autres nouvelles exigences : cas de la ges;on du changement, des
responsabilités du système, les informa;ons documentées
5- Améliorer en con;nue son SMSDA
6-Plan d’ac;on à déployer
Evalua on de la forma on

FRAIS DE PARTICIPATION
1 jour : 400 €HT soit 480,00€ TTC (non adhérents à l’AFQP Aquitaine)
1 jour : 360 €HT soit 432,00€ TTC (remise 10% adhérents à l’AFQP Aquitaine)
Les frais de participation comprennent l'inscription à la journée d'approfondissement, les pauses, le repas pris en commun, la remise des documents de travail
et de l'attestation de formation.
INSCRIPTION retourner le bulletin d’inscription page 4 à
AFQP Aquitaine 55 av de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC
Fax : 09 72 32 76 84 - E-mail : contact@afqp-aquitaine.org

17h30 Conclusion de la journée

Ce e journée s'intègre au budget forma on de votre entreprise
et donne lieu à l'établissement d'une conven on de forma on et d’une a esta on de forma on.
En cas de nécessité, l'organisa on et le contenu du présent programme peuvent être modiﬁés.

