Gestion des risques en
alimentation (HACCP) –
Management des risques

Dans le secteur alimentaire et tous les domaines proches de l’alimentation, les
défaillances ont des conséquences parfois graves. L’HACCP permet de réduire les
risques pour autant qu’il soit entrepris dans les règles de l’art.

Objectifs
Comprendre la méthode HACCP et être capable de la mettre en œuvre
Savoir identifier, détecter et maîtrise tous les risques de contamination biologique,
chimique et physique
Être capable d'expliquer et de diffuser la méthode dans l'organisation
Savoir bâtir un système HACCP selon ses 7 principes et ses 12 étapes
Savoir maîtriser les CCP

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Durée
1.0 jour

Date
Les dates pour cette formation ne sont pas encore fixées. Renseignements sur info@ariaq.ch.

Prix
CHF 985.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
Margot Medjo’o

Titulaire d’un diplôme de responsable Qualité, Sécurité & Environnement (QSE) et d’un master en
gestion des risques, Margot a débuté dans l’industrie pharmaceutique d’abord en tant qu’agent de
production puis en intégrant le service santé & sécurité. Elle a ensuite rejoint l’industrie papetière
comme coordinatrice QSE et responsable sécurité. Elle a ainsi pu déployer des systèmes de
management et conduit plusieurs audits touchant les certifications IFS HPC, OHSAS 18001, ISO
14001 et ISO 9001 v.2015. Margot peut également intervenir pour toute question liée à la Santé &
Sécurité au Travail (SST).

David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, David a débuté
en tant que consultant-formateur auprès de nombreux industriels (chimie, pharmacie, nucléaire,
papeterie) dans la maîtrise des procédés. Il a rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le
service d’optimisation et modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du Six
Sigma avec des enjeux industriels et transactionnels; membre de la commission statistique à
l’AFNOR. Il est en charge des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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