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Objectifs pédagogiques 
Être capable de :  
Connaître le contexte règlementaire et normatif en matière 
de sécurité des aliments, 
Connaître les exigences du référentiel IFS version 7 et les 
principales évolutions par rapport à la version 6.1, 
Analyser les exigences par rapport aux pratiques de 
l’entreprise. 
 

Contenu du module 
 

Contexte de révision du référentiel IFS 
 La sécurité des aliments, 
 La législation européenne et française en matière 

alimentaire, 
 Les référentiels privés (BRC/IFS/AIB) et la norme 

ISO 22000. 
 

Les principales exigences du référentiel IFS Food 
version 7  

 Chap. 1 : gouvernance et engagement, 
 Chap. 2 : système de management de la sécurité des 

aliments et de la qualité, 
 Chap. 3 : gestion des ressources, 
 Chap. 4 : procédés opérationnels, 
 Chap. 5 : mesures, analyses et améliorations, 
 Chap. 6 : protection de la chaine alimentaire contre les 

actes malveillants. 
 

Focus sur les évolutions clés de la version 7 
 L'évaluation IFS à la place de l'audit IFS, 
 La nouvelle exigence : la "Food Safety Culture" 
 Chap. 1 : la nouvelle exigence sur la remontée des 

informations à l'organisme certificateur sous 3 jours, 
 Chap. 2 : l'intégration du "danger allergène" et prise en 

compte du "danger radiologique" au sein de l'étude 
HACCP, évolution du KO n°2 CCP (Critical Control Point), 

 Chap. 3 : les exigences fusionnées, 
 Chap. 4 : l’intégration des risques liés à la sous-traitance 

avec la mise en place du contrat, les audits des sous-
traitants ou certifications reconnus, 

 Chap. 5 : le niveau d'inspections d'usine, 
 Chap. 6 : le plan food defence et test d'efficacité. 

 

La procédure de certification IFS version 7  
 Les modalités et les nouveautés, 

 

Conclusion 
 QCM d’évaluation et enquête de satisfaction 

Durée 
7 h (1 jour). 
 

Délais d’accès 
3 semaines avant le début 
de la formation. 
 

Public 
Responsable qualité, 
encadrement, toute 
personne impliquée dans la 
mise en œuvre de l’IFS.  
 

Pré requis 
Aucun. 
 

Modalités pédagogiques 
En présentiel ou à distance. 
En inter ou en intra. 
Voir les conditions générales 
de vente. 
 

Moyens utilisés 
Voir les conditions générales 
de vente. 
 

Profil du formateur 
Voir CV joint. 
 

Modalités d’évaluation 
pédagogiques 
Attestation de formation. 
 

Accessibilité aux personnes 
handicapés 
Voir les conditions générales 
de vente. 
 

Tarif :  
550 € HT. 
En intra : voir devis (nous 
contacter). 
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