Formation BRC Food Safety
version 8 :
Identifier et maîtriser les
changements
Pour maîtriser les exigences de la nouvelle version du BRC Global
Standard for Food Safety , applicable au 1er février 2019
Durée – Méthode de travail

Food Safety version 8
forConsortium
Standard
BRC GlobalBritish
Retail

Public concerné et acquis attendus
Responsables qualité de sites certifiés selon le
référentiel BRC Food version 7 et souhaitant :



Durée : 1 journée (8 heures)



Supports de présentation officiels du BRC



Rafraichir leurs connaissances,



Livret participant fourni par le BRC



Acquérir une connaissance approfondie de la
version 8.



Etudes de cas, exercices pratiques



8 participants maximum, pour de meilleurs
échanges.



Facultatif : test de connaissance en fin de formation
pour obtenir un certificat officiel du BRC.



Savoir comment mettre en place les nouvelles
exigences.

Pré-requis

Intervenant

Avant la formation, les stagiaires devront :


Avoir téléchargé et lu attentivement la version 8 du
référentiel BRC Food.

Hervé Audy, auditeur BRC,
formateur approuvé par le BRC

Programme
1. Introduction

3. Changements dans le protocole d’audit







Raisons du changement
Retours d’expérience sur la version 7

2. Evolution des exigences










Plan de développement d’une culture de sécurité et
de qualité des denrées alimentaires
Surveillance environnementale
Systèmes de sécurité et de protection de la chaîne
alimentaire contre les actes malveillants
Nouvelles exigences pour les sites fabriquant des
aliments pour animaux
Nouvelles exigences en matière d’audit interne,
d’achats, d’actions correctives & préventives, de
traçabilité, etc
Chapitre 8 : zones high risk, high care et ambient
high care
Chapitre 9 : produits de négoce
Nombreuses reformulations, nombreux ajouts de
‘détails’

Eléments à fournir à l’Organisme de Certification
Programme d’audit inopiné
 Le BRC Participate
 Le BRC Directory


Renseignements et inscription

Merci de retourner la fiche d’inscription à :
Badia,
AGREAL International
17, rue commandant Cousteau
33100 BORDEAUX
 33 (0)5 56 36 80 41
 33 (0)5 56 36 48 61
badia@agreal.com
Organisme de formation n° 72 33 07533 33
N° Datadock 0035234

