
Objectifs :

Maîtriser l’ISO 22000 et les concepts de métrologie

Public :

Ingénieurs et techniciens des laboratoires, opérateurs en 

production, contrôleur qualité, responsable qualité, 

responsable métrologie.

Durée : 2 jours (14 heures)

Dates 2017 :

 Les 29 et 30 novembre 

Lieu : Saint Chamas (13)

Montant: 800 € HT 

Effectif maximum : 12 personnes

Contenu

Paysage réglementaire et normatif en agroalimentaire : 

Sensibilisation aux principaux textes réglementaires et 

normatifs :

 Texte réglementaire : Codex alimentarus, Food law, 

paquet hygiène, plan de maîtrise sanitaire…

 Normes et référentiels : ISO 22000, IFS, BRC, …

Focus sur l’ISO 22000 et les documents associés (PAS 

220, ISO 22003…): Intérêt et enjeux pour l’entreprise.

Les principales exigences de l’ISO 22000:

Lecture de la norme avec identification des exigences 

« clés ».

Exigences liées au système de management (§4 et §5) :

système documentaire, engagements de la direction, 

politiques et objectifs, responsabilités et autorités, 

communication, situation d’urgence, amélioration.

Exigences liées à la gestion des ressources (§6) :

Gestion des compétences, infrastructures et 

environnement de travail.

Exigences liées à la fabrication de produits sûrs (§7):

Caractéristique du produit et usage prévu, diagramme 

de flux,  plan HACCP, gestion des CCP, PRP, PRPo, 

analyse de risque et niveau acceptable, gestion des non

conformités et retrait.

Exigences liées à  la surveillance et à l’amélioration du 

système (§8) : choix des moyens, périodicité et limites 

de surveillances, métrologie, audit interne, évaluation et 

analyse, amélioration continue. 

Focus sur les outils et concepts utiles à l’application de 

l’ISO 22000:

Qualité : 5S, 5M, Amdec, Kaizen, TPM…

Métrologie : concepts de métrologie (justesse, fidélité, 

étalonnage, correction, vérification, capabilité, carte de 

contrôle)  et gestion de parc d’instrument (expression du 

besoin, identification, raccordement métrologique…).

En pratique :

Illustrations des exigences de l’ISO 22000 à l’aide 

d’exemples fournis par les participants ou développés 

par le formateur.

Acquis en fin de formation

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :

 de mettre en place un système qualité répondant à l’ISO 22000,

 d’améliorer un système déjà existant, 

 de mettre en œuvre des processus de mesure adapté.

Moyens pédagogiques

 Supports de formation

Les « + » de la formation 

Lecture pas à pas des exigences majeures de la norme afin de mieux l’appréhender et partage d’expérience avec le 

formateur

Pour aller plus loin

Métrologie des préemballages (MS7)


