
FORMATION 
FOOD SAFETY À L’INTERNATIONAL 
PCQI-PREVENTIVE CONTROL QUALIFIED INDIVIDUAL
Industries Agroalimentaires I Exportations vers les USA, soyez prêts 

NOUS CONTACTER : 
Lelia Lempereur 
01 41 24 85 04 
lelia.lempereur@sgs.com

DURÉE DE LA FORMATION :  Formation 
Interentreprise qualifiante - 2,5 jours

PRIX :  1 100€ HT / personne

LANGUE DE LA FORMATION : Français

POURQUOI PARTICIPER À CETTE 
FORMATION ?

Pour répondre aux exigences de la 
nouvelle réglementation en vigueur 
aux Etats Unis : la « Food Safety 
Modernization Act  ou FSMA » et :

•  Continuer à exporter vos produits ;

•  Répondre aux besoins en 
documentation de vos interlocuteurs ;

•  Préparer et être prêts pour les futures 
inspections conduites par la FDA ou 
leurs représentants. 

A QUI S’ADRESSE CETTE 
FORMATION ? 

Cette formation est faite pour vous si 
vous êtes :

•  La personne nommée par votre 
entreprise pour devenir PCQI ;

•  La personne en charge du HARPC/
Food Safety Plan ; 

•  Responsable / Directeur qualité, ou 
tout autre personne impliquée dans 
l’équipe qualité ;

•  Directeur de site, directeur 
commercial export, directeur 
affaires réglementaires ou toute 
personne souhaitant s’informer sur 
ces nouvelles exigences liées à 
l’exportation de leurs produits aux 
USA ;

•  Consultants. 

PRÉREQUIS : connaissance des BPF, 
des principes de la méthode HACCP, et 
disposer d’une expérience de leur mise 
en œuvre.

QUELS OBJECTIFS VISÉS AVEC 
CETTE FORMATION ?  

Cette formation qualifiante vous 
aidera à comprendre et à interpréter 
efficacement les exigences de la 
nouvelle règlementation FSMA, 
notamment dans :

•  L’apprentissage des exigences 
et responsabilités incombant aux 
personnes qualifiées sur les mesures 
de maîtrise préventives (ou PCQI). 
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•  La connaissance des points clefs de la mise en conformité de votre système vis-à-
vis de la nouvelle réglementation FSMA. 

•  L’obtention de la qualification PCQI. 

UN PROGRAMME SUR 2,5 JOURS POUR VOUS QUALIFIER   
Un programme de formation standardisé élaboré par la Food Safety Preventive 
Controls Alliance (FSPCA) et permettant de répondre aux exigences de formation 
Preventive Control Qualified Individual (PCQI) :

JOUR 1 : Aperçu du plan de sécurité des aliments / Bonnes Pratiques de Fabrication 
(BPF) et autres PRP / Dangers biologiques, chimiques, physiques et liés à des 
motivations économiques / Étapes préliminaires de l’élaboration d’un plan de sécurité 
alimentaire / Ressources pour la préparation du plan de sécurité des aliments / 
Introduction à l’analyse des dangers et détermination des contrôles préventifs.

JOUR 2 : Analyse des dangers et détermination des contrôles préventifs / Contrôles 
préventifs des procédés / Contrôles préventifs liés aux allergènes, aux conditions 
sanitaires, à la chaîne d’approvisionnement.

JOUR 3 : Procédures de vérification, validation et sauvegarde des enregistrements / 
Plan de rappel des produits / Aperçu de la réglementation / Evaluation des stagiaires.

INTERVENANT : SGS lead instructor 
qualifié par administration US – pour 
la qualification PCQI sur une durée 
obligatoire de 20H minimum. 

LIVRABLES : certificat officiel individuel 
PCQI (émis par FSPCA). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : formation en 
salle en français. 

Pédagogie favorisant l’échange entre 
participants et formateur au travers 
d’exemples concrets et d’exercices 
permettant d’expliciter les exigences 
attendues.

Il sera remis à chaque stagiaire un 
LIVRET PÉDAGOGIQUE contenant support 
de formation, exercices et principaux 
textes de loi. 


