
La formation PECB Certified ISO 22000 Foundation présente les informations de base sur les concepts de management de la sécurité des 
denrées alimentaires et un aperçu des exigences d'ISO 22000. En participant à cette formation, vous serez en mesure de comprendre les 
différents aspects d'un SMSDA basé sur la norme ISO 22000, notamment l'engagement de la direction, la politique de sécurité alimentaire, 
l'environnement de travail, la maîtrise opérationnelle, les PRP, la traçabilité, la maîtrise des dangers, l'évaluation des performances et 
l'amélioration continue.

La formation se termine par un examen. Si vous réussissez l'examen, vous pouvez demander la certification « PECB Certified ISO 22000 
Foundation ». Un certificat « PECB ISO 22000 Foundation » reconnu internationalement valide vos capacités professionnelles et démontre 
votre aptitude à participer à un projet de mise en œuvre d'un SMSDA basé sur ISO 22000.

Appréhender les meilleures pratiques en matière de Systèmes de management de la sécurité des 
denrées alimentaires conformes à la norme ISO 22000

Pourquoi devriez-vous y participer ?

L'examen de certification ISO 22000 Foundation de PECB répond 
entièrement aux exigences du programme d'examen et de 
certification (PEC) de PECB. L'examen couvre les domaines de 
compétence suivants :

 h Domaine 1 : Les principes et concepts fondamentaux de la 
sécurité alimentaire et des systèmes de management de la 
sécurité des denrées alimentaires.

 h Domaine 2 : Les exigences d'ISO 22000 pour un système 
de management de la sécurité des denrées alimentaires – 
Articles 4 à 10

Pour de plus amples informations concernant l’examen veuillez 
consulter Politiques et règlement relatifs à examen.

Après avoir réussi l’examen, vous pouvez demander une des 
certifications mentionnées dans le tableau ci-dessous. Pour plus 
d'informations sur les certifications ISO 22000 et le processus de 
certification PECB, veuillez consulter les Politiques et règlement 
de certification.

 h Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen
 h Un manuel de cours contenant plus de 200 pages d’informations et d’exemples pratiques est fourni 
 h À l’issue de la formation, un certificat de participation de 14 crédits DPC (Développement professionnel continu) est délivré 
 h En cas d’échec à l’examen, vous pouvez le repasser dans les 12 mois qui suivent sans frais supplémentaires

 h Jour 1 : Introduction à la sécurité des denrées alimentaires, au 
SMSDA et aux articles 4 à 6 de la norme ISO 22000

 h Jour 2 : Articles 4 à 10 de la norme ISO 22000 et examen de 
certification

 h Aucun

Informations générales

La formation ISO 22000 Foundation est destinée aux :
 h Managers ou consultants impliqués dans le management des 

denrées alimentaires 
 h Personnes souhaitant se familiariser avec les exigences d'ISO 

22000 pour un système de management de la sécurité des 
denrées alimentaires

 h Personnes responsables du maintien de la conformité aux 
exigences d'ISO 22000 dans un organisme

 h Membres de l'équipe de mise en œuvre du SMSDA
 h Personnes souhaitant faire carrière dans le management des 

denrées alimentaires

Cette formation permet de :
 h Se familiariser avec les concepts et principes fondamentaux 

d'ISO 22000
 h Comprendre les exigences de la norme ISO 22000 pour un 

système de management de la sécurité des denrées alimentaires 
(SMSDA).

 h Comprendre les approches, les méthodes et les pratiques de 
base qui peuvent être utilisées pour la mise en œuvre du SMSDA.

Objectifs de la formation À qui s'adresse la formation ?

PrérequisProgramme de la formation DURÉE : 2 JOURS

CertificationExamen DURÉE : 1 HEURE
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