
QUALITÉ & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

IFS / BRC 

Auditeur interne IFS/BRC 

Comment être pertinent en audit IFS/BRC 
Trucs et astuces d’un bon auditeur 

Durée : 3 jours 
Dates proposées :    2, 3 et 4 mai 2016   /  
7, 8 et 14 novembre 2016 

RÉVISION DE L’ISO 9001 

ISO 9001 v2015 : se mettre à niveau 

Intégrer votre stratégie et renforcer votre 
performance 

Durée : 1,5 jour 
Dates proposées : 14 & 15 mars 2016   / 
3 & 4 novembre 2016 

Devenez auditeur interne ISO 9001:2015  
(pour débutants) 

Comment être pertinent en audit ISO 9001:2015 
Trucs et astuces d’un bon auditeur 
Mise en situation opérationnelle 

Durée : 3 jours 
Dates proposées :   2, 3 & 10 juin 2016   /   6, 7 & 14 
octobre 2016 

Auditeurs internes ISO 9001:2015  
mettre à niveau ses auditeurs 

Nouveaux concepts introduits dans la version 2015 : 
qu’est-ce que cela va changer en audit ? 

Durée : 2 jours 
Dates proposées : 23 & 24 mai 2016  /  6 & 7 octobre 
2016 

V. 08/02/2016 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2016 

Audits fournisseurs : comment les optimiser ? 

De la méthodologie à la réalisation des audits : les 
points clefs pour gagner en efficacité 

Durée : 1 jour 
Dates proposées : 31 mars 2016   /   9 juin 2016 

BRC version 7 

Mieux maîtriser ses fournisseurs, évaluer les 
risques de fraude, que nous dit la version 7 ? 

Durée : 1 jour 
Dates proposées :  nous consulter 

Food Defense : comment lutter contre les actes 
de malveillance        

Venez tester notre outil d’évaluation  
Food Defense 

Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra sur demande  
Dates proposées : sessions sur Lyon, Avignon et 
Clermont Ferrand, nous consulter 

Sous certaines conditions, les formations marquées de 
ce logo peuvent être prises en charge en totalité par 

des fonds mutualisés OPCALIM  
(pour les adhérents TPE/PME de moins de 300 salariés) 

Catalogue disponible sur http://catalog.opcalim.org/ 
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ISO 22 000 / FSSC 22 000 

Les exigences ISO 22 000 et FSSC 22 000                         

La référence internationale en matière de 
sécurité des denrées alimentaires 

Durée : 2 jours 
Dates proposées : 29 février & 1er mars 2016   / 
23 & 24 juin 2016   /   29 & 30 septembre 2016 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
& GESTION DES RISQUES 

Mieux comprendre la méthode HACCP pour 
mieux l’exploiter 

Au-delà d’une exigence réglementaire,  
un outil de pilotage des risques :  

appropriez-vous la méthode HACCP 

Durée : 2 jours 
Dates proposées : sessions sur Lyon et Clermont 
Ferrand, nous consulter 

Contactez-nous pour obtenir les programmes et conditions de ces formations 

Laure GENIN 

Nos consultantes 

Sylvie PIERRE Alexia LAFARGE 
ISARA-Lyon Coop de France 

Rhône-Alpes 
Auvergne 

RÉGLEMENTATION INCO 

L’étiquetage alimentaire selon le règlement 
INCO           

Des exigences réglementaires à votre 
étiquetage, les connaissances et outils clefs 

Durée : 2 jours 
Dates proposées :  sessions sur Lyon et Clermont 
Ferrand, nous consulter 

INCO et Marketing 

Comment allier exigences réglementaires et 
communication en nutrition santé ?           

Durée : 1 jour 
Dates proposées : 5 avril 2016  /  13 septembre 2016 Connaître et maîtriser les risques allergènes 

alimentaires  

Les allergènes : un danger pour les 
consommateurs. Apprendre à les maîtriser depuis 
la réception des ingrédients jusqu’à la l’expédition 

du produit fini           

Durée : 1 jour 
Dates proposées : 7 juillet 2016   /  15 septembre 2016 
/   13 décembre 2016 

Document unique  

S’appuyer sur l’HACCP pour évaluer  
les risques professionnels 

Durée : 1 jour 
Dates proposées : 13 septembre 2016 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Communication de crise  

   Mise en situation à travers une simulation 

de crise  

Durée : 2 jours (+ 1 jour en intra sur demande) 
Dates proposées : sessions sur Lyon et Avignon : nous 
consulter 

Fraudes alimentaires 

Gérer les risques  

Durée : 1 jour 
Dates proposées : 10 mai 2016 

Bonnes pratiques d’hygiène    

Comprendre l’intérêt de nos gestes 
professionnels 

Durée : 3 jours 
Dates proposées : sessions sur Lyon et Avignon, nous 
consulter 


