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Veuillez noter qu'en cas de divergence entre la version française et la version anglaise des 

do de certification FSSC 22000, la version anglaise prévaut.  
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L'OF doit appliquer le cahier des charges suivant pour les formations au protocole FSSC 22000. 

 

Comprendre le protocole FSSC 22000 

a) FSSC 22000 : 

i. Présentation générale du FSSC 22000 

ii. Exigences du Protocole de certification FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PRP 

v. Contrôle des risques 

b) FSSC 22000-Qualité 

c) Programme de développement du FSSC 22000 

Examen facultatif 

Mettre en place le protocole FSSC 22000 

a) FSSC 22000 : 

i. Présentation générale du FSSC 22000 

ii. Exigences du Protocole de certification FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PRP 

v. Contrôle des risques 

b) Exemples de mise en œuvre des exigences 

Examen facultatif 

Auditeur interne FSSC 22000 

a) FSSC 22000 : 

i. Présentation générale du FSSC 22000 

ii. Exigences du Protocole de certification FSSC 22000 

iii. ISO 22000:2018 

iv. PRP 

v. Contrôle des risques 

b) Compétences et connaissances de l'auditeur selon 

l'ISO 19011:2018 

c) Exemples d'exigences en matière d'audit 

d) Études de cas 

e) Évaluer et résoudre les non-conformités 

Examen facultatif 

Contrôle continu 

(participation à des 

exercices de groupe ; 

réalisation d'études de 

cas ; engagement avec le 

formateur/les stagiaires, 

etc.) 

Responsable d'audit FSSC 22000 

a) Prérequis : connaissance du Protocole de certification 

FSSC 22000, de l'ISO 22000:2018 ; PRP ; contrôle des risques 

b) Compétences et connaissances de l'auditeur selon 

l'ISO 19011:2018 ; l'ISO/IEC 17021:2015 et 

l'ISO/TS 22003:2013 

c) Exercices de groupe 

d) Études de cas (jeux de rôles, etc.) 

e) Processus de certification 

f) Calcul de la durée de l'audit 

g) Organisations multisites 

h) Types d'audits (y compris les audits inopinés et les audits de 

transition) 

i) Exemples d'exigences en matière d'audit 

j) Compte-rendu d'audit 

k) Gestion des non-conformités 

Examen obligatoire 

Contrôle continu 

(participation à des 

exercices de groupe ; 

réalisation d'études de 

cas ; engagement avec le 

formateur/les stagiaires, 

etc.) 
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Le matériel de formation de la bibliothèque des OF (le cas échéant) doit servir de base aux 

formations au protocole FSSC 22000. La conception et la présentation peuvent différer, mais le 

contenu doit au minimum être intégré à la formation certifiée FSSC 22000 qui est donnée, quelle 

que soit la méthode de formation. 

Les différences spécifiques ou les exigences supplémentaires liées à la formation en ligne sont 

définies à l'Appendice 8. 

 

 

 

 

 

 

 


