
Formations 2019
Bénéficiez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en

 étant membre du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.* 

 Le 17/10/19 | Lyon

Utiliser cette révision pour donner un nouveau 
souffle à votre système de management.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION 2018 DE LA NORME ISO 22000 :
Comprendre les évolutions

 Fin septembre (nous consulter) | Lyon

Les exigences des distributeurs anglais pour la 
sécurité des aliments.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION 8 DU BRC FOOD SAFETY :
Comprendre les évolutions

 Le 17/05/19 ou 07/11/19 | Clermont
 Le 01/10/19 | Avignon
 Le 12/12/19 | Lyon

Mise à disposition d’un outil pour l’analyse de 
vulnérabilité.
Durée : 1 jour

FRAUDES ALIMENTAIRES :
Les connaître et s’en prémunir

 Le 16/05/19 ou 17/10/19 | Lyon
 Le 26/08/19 | Avignon
 Le 28/11/19 | Clermont

Venez tester notre outil d’évaluation Food Defense.
Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra sur demande

FOOD DÉFENSE :
Anticiper la malveillance en agroalimentaire

 Nous consulter | Lyon

Répondre aux exigences des référentiels en ayant 
des bases simples mais complètes.
Acquérir des connaissances solides des applications 
métrologies en usine et en laboratoire.

Durée : 1 jour

MÉTROLOGIE DES DENRÉES PRÉEMBALLÉES 
ET DES ÉQUIPEMENTS

Les basiques appliqués à l’agroalimentaire

Formation officielle reconnue 
par le BRC (formateur agréé)

 Les 07 et 08/11/19 | Lyon
 Les 13 et 14/11/19 | Avignon
 Les 18 et 19/11/19 | Clermont

Vous donner les clés pour initier votre démarche 
vers la certification.
Durée : 2 jours

ISO 22000 V 2018 :
La comprendre et la mettre en œuvre

N° de déclaration d’activité :
Isara Conseil : 82 69 00 95 069 | Coop de France ARA : 82 69 09 01 969

Qualité et Sécurité des Aliments
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 Nous consulter | Lyon
 Les 17/06 et 18/06/19 | Chambéry
 Les 3 et 4/10/19 | Valence
 Les 10 et 11/10/19 | Avignon
Comprendre l’intérêt de nos gestes professionnels.
Durée : 2 jours

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
EN AGROALIMENTAIRE

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 50 salariés)
Catalogue disponible sur http://catalog.opcalim.org/

Isara Conseil - Lyon
vmann@isara.fr | 04 27 85 86 63

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes
agiacometti@ara.coopdefrance.coop | 04 72 69 92 01
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ou sur le Club Audits Croisés* :

 Le 23/05/19 ou 20/09/19 | Avignon
 Le 12/11/19 | Lyon

Connaitre les origines et mécanismes des crises 
pour s’y préparer convenablement.
Durée : 1 jour

ALERTES ET CRISE EN AGROALIMENTAIRE :
Les bases pour la gestion et la communication
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 19/11/19 | Lyon

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

 ALLERGÈNES ALIMENTAIRES :
Mieux connaître et maîtriser les risques en productions

Pour plus de détails sur ces formations :

 Les 28/05 et 04/06/19 | Lyon
 Les 10 et 17/09/19 | Clermont

Suivre le règlement INCO et Nutri-Score pour la 
réalisation de son étiquetage.
Durée : 2 jours

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET
RÉGLEMENTATION (dont INCO et Nutri-Score)

 Les 06 et 07/05/19 | Lyon
 Les 23 et 24/05/19 | Clermont

Au-delà d’une exigence réglementaire, un outil de 
pilotage des risques : appropriez-vous la méthode 
HACCP.
Durée : 2 jours

HACCP :
Mettre en place son étude

 Nous consulter | Lyon

Un expert viendra vous retranscrire les exigences 
réglementaires et vous éclairer sur les principes 
généraux à connaître.
Durée : 1 jour

EMBALLAGES ET CONTACT ALIMENTAIRE :
Ce qu’il faut savoir

Autres dates au
second semestre

Autres dates au
second semestre

Bénéficiez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en
 étant membre du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.* 
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