Titre du Stage
Modalités
d’organisation :
Coût
Pré requis
Public visé

Food Fraud comment mettre en place votre évaluation
Formation à distance

Durée
Objectifs & résultats
attendus

Programme

380 €HT
Maîtrise des fondamentaux de la sécurité sanitaire
Personnes en charge de la sélection, de la vérification des
achats (services qualité, service achat…)
7H
Donner les clés pour réaliser et mettre en place une analyse
de la vulnérabilité à la fraude alimentaire dans le cadre de
vos fournisseurs.
• Identifier précisément les attentes d’une
certification IFS sur le sujet.
• Connaître les points essentiels à la mise en
œuvre de la food fraud.
• Identifier les risques d’activité frauduleuse
• Définir la bonne approche à adopter vis-à-vis
de vos fournisseurs.
➢

Présentation du contexte et des enjeux

➢

Les sources d’information utiles pour améliorer son
système de veille en matière de fraude

➢

Les outils et méthodologie de veille

➢

La mise en place d’une procédure d’évaluation de la
vulnérabilité en matière de fraude

➢

L’identification et priorisation des vulnérabilités
potentielles à partir d’exercices pratiques

➢

Caractérisation de la vulnérabilité et réflexion sur la
stratégie d’atténuation

Méthodes et moyens
pédagogiques

•
•
•
•

Méthode de suivi,
évaluation, de
validation

• Validation des compétences par la mise en pratique
et la réalisation d’un plan de surveillance

Analyse des différentes exigences sur le sujet
Travail sur application et exemple de documentation
Analyse de cas concrets
Création d’un plan de maîtrise de la fraude
alimentaire.
• Support informatique
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