Certification
Vous avez la liberté de choisir le ou les modules de formation qui vous
conviennent. Pour chaque module de formation, une attestation de participation
sera délivrée après avoir passé un examen par écrit.
L’obtention du statut et du certificat «Expert international en sécurité alimentaire
et en distribution» (certification CTAA/AHK/FIT/IFS), est subordonnée à la
participation à l’intégralité des modules et à la réussite d’un examen final par écrit.
Les candidats qui prennent part aux 5 jours du module 5 et réussissent l'examen
prévu pour ce module recevront un certificat de qualification comme Auditor /
responsable d'audit management qualité série iso 9001:2008 enregistré AICQ /
SICEV et reconnu au niveau international.

Pour plus d'informations et l'inscription,
veuillez contacter
Mme Donia Medini
AHK Tunisie
(Chambre Tuniso-Allemande
de l’Industrie et du Commerce )
Rue Lac Leman – Immeuble Le Dôme
1053 Les Berges du Lac
Tel: +216 71 965 280 (Poste:1136)
Fax: + 216 70 014 179
E-Mail: d.medini@ahktunis.org
Internet: http://tunesien.ahk.de
Crédit photo: Fotolia

FIT FOR MARKET
« Expert in safe food sales » … in 5 steps !

Contexte
Quelles sont les règles au niveau national et communautaire pour assurer la conformité
légale, la compétitivité et faciliter les échanges, les activités d’exportation en appliquant
les principaux standards de certification dans la distribution en Tunisie et en E.U?
Si vous vous posez cette question, nous avons la formation qu’il vous faut.
L’AHK Tunisie, la CTAA et FIT-Italia mettent à votre disposition un programme de
formation contenant des modules de l’IFS Academy, l’IFS étant un ensemble de
référentiels d'audit reconnus à l’international, basé sur le système HACCP et sur tous les
protocoles de sécurité alimentaire appliqués dans la distribution européenne.

Résultats
•
•

•
•
•

Vous aurez une connaissance approfondie de la structure et des exigences de la
distribution ainsi que de la législation en Europe et en Tunisie.
Vous serez familiarisé avec les aspects de logistique, de l’information et des systèmes
de transmission nécessaires pour travailler dans la distribution en Europe et en
Tunisie.
Vous serez informé des différentes structures de contrats ainsi que des différents
aspects de la négociation au niveau de l’Union Européenne et de la Tunisie.
Vous connaîtrez les exigences et les lignes directrices IFS ainsi que les différentes
méthodes d’analyse des dangers et d’évaluation des risques en Food Defense.
Vous serez formé et certifié comme lead auditor pour les systèmes de gestion de
qualité et/ou qualifié comme auditeur interne des systèmes de gestion de la qualité
et mis à jour à l’HSL, structure commune à toutes les normes de systèmes de
management délivrés à partir de 2013 (couvrant la nouvelle norme ISO 9001: 2015).

Formateurs
Le séminaire sera assuré par :
• M. Gianni DI FALCO, professeur en gestion des entreprises commerciales à l’Université
de Piacenza, expert auprès de la commission ISO TC 34 / SC 17 for Food Safety.
• Expert(s) CTAA en sécurité des aliments et mise à niveau.
• Mme Souad MAMI, responsable du secteur Agroalimentaire à l’AHK Tunisie,
spécialiste en communication, marketing et commerce international.
• Expert(s) FIT / CSQA d’audit et de certification.

Financement
Les frais de participation sont éligibles au financement de la TFP (CTAIC
Formation : Agrément N°02/381/11).

Exclusif!
Si vous choisissez le package entier de 5 modules, vous bénéficierez de:
•
•
•

Un certificat « Expert en sécurité alimentaire et en distribution ».
2 jours de stage à titre gracieux dans un laboratoire habilité pour le contrôle
officiel à l’import et l’export.
Le système interactif du tutorat virtuel, pour poser des questions et obtenir
des conseils entre les modules sur la base de vos réflexions et les supports de
cours.

Contenu
Modules

Dates

Législation commerce
et distribution

29-30 octobre
2015
(2 jours)

Le système HACCP dans
l’IFS et la Food Defense

Description
•Le commerce et la distribution
•La législation nationale et communautaire de
l’UE

17-19 novembre •Le système HACCP du point de vue de l’IFS
2015
(cours IFS Academy)
(3 jours)
•La Food defense (cours IFS Academy)

La structure du système
de certification et
d’accréditation

03 décembre
2015
(1 jour)

•La normalisation, la certification et les standards
dits « market driven »

Les standards IFS
comme clé pour la
distribution
continentale

19-21 janvier
2016
(3 jours)

•IFS food version 6 : outil de marque propre
(Cours IFS Academy)
•La PME Tunisienne et IFS Global Markets (cours
IFS Academy)

22-24 février
2016
(3 jours)

•Auditeur interne Système de Management
Qualité ISO 9001: 2008 avec les mises à jour ISO
9001: 2015. (certificat)

25-26 février
2016
(2 jours)
(optionnel)

•Formation comme lead auditor

Le management de la
sécurité et de la
conformité

