Programme de formation

Les versions actualisées des
référentiels BRC/IFS

Du 21 au 24 Décembre 2021 à la cité d’innovation Souss
Massa

Animée par :
Mr. EL QBAYLI OUAHB

Programme de la formation BRCGS
21 Décembre 2021 à 09h30
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09h30 : Initiation et rappels
• Rappel des motivations du changement
• Type d’audit BRCGS
• Rappel de la notation, type de non-conformité
• Grade de certificat (A, B, C, D et non certifié)
11h00-11h30 : Pause-café
11h30-13h00 : Exposition des changements majeurs du standard
• Changement de forme
• Réécriture des points, rajout de détail sur des points existants
13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h30 : Changements de fonds
• Engagement de la direction (culture de sécurité, qualité des denrées
alimentaires, système de signalement confidentiel, l’usage du logo et la marque)
• Nouvelles exigences sur le système de gestion (données numériques, nouvelles
approches des audits, approbation des fournisseurs et des MP, fournisseur de
services, gestion de transformation externalisée, analyse de cause profonde et
action correctives)
• Nouvelles exigences des normes de sites (système Food defense…)

22 Décembre 2021 à 09h30
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09h30 : Suite changements de fonds
• Restitution et questionnement du contenu du jour 1
• Contrôle des changements de fonds (emballages obsolètes, aliments pour
animaux, modification des paramètres, contrôle d’emballage)
11h00-11h30 : Pause-café
11h30-13h00 : Nouveaux chapitres
• Clarification de la fusion des exigences haut risque et grande précaution pour les
produits à T° ambiante
• Les situations d’application des exigences relatives aux produits commercialisés
13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h30 : La certification
• Processus de certification
• Les outils à disposition
• Test d’évaluation des connaissances des participants
• Remise des attestations
• Fin de la formation

Programme de la formation IFS
23 Décembre 2021 à 09h30
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09h30 -11h00 : Introduction et rappels
• Objectifs de la formation IFS V7
• Introduction du GFSI et FSMA
• Raisons du changement de la version 6.1
11h00-11h30 : Pause-café
11h20-13h00 : Évaluation
• Les types d’évaluation IFS (initiale, rectification, complémentaire, extension)
• Les options d’évaluation (annoncée, non annoncée)
• Rappel de la notation des exigences (A, B, C, D, Non-conformité et KO)
13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h00 : Les changements majeurs de l’IFS
• Gouvernance, engagement, système de management
• Procédés opérationnels (changement d’exigence sur les infrastructures,
développement et modification des procédés de fabrication)
16H00 : Remise des certificats et Cocktail de clôture

24 Décembre 2021 à 09h30
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09h30 -11h00 : Suie des changements majeurs
• Restitution et questionnement sur la journée précédente
• Reprise des modifications majeures (corps étrangers, surveillance des nuisibles,
traçabilité, la fraude…)
• Food defence, les secteurs et les technologies
11h00-11h30 : Pause-café
11h20-13h00 : Certification
• Processus de certification (étapes, les secteurs, les technologies, exclusions
possibles, audit…)
• L’après certification (communication, respect des échéances, les extensions,
signalement des changements…)
13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h00 : La gouvernance
• Programme de surveillance de l’intégrité
• Base de données
• Test d’évaluation des connaissances des participants
• Remise des attestations
• Fin de la formation

