
Maîtriser les phases et la méthodologie de 
la gestion de crise. 
 

Mise en place d’une procédure de gestion 
de crise. 
 

Apprendre à réagir face une alerte. 
 

Organiser les retours d’expérience. 

Gestion de crise  
Organisation et mise en place des procédures 

1. Contexte et cadre réglementaire :  

/ Historique des crises alimentaires. 

/ Cadre réglementaire et objectifs. 

 
2. Méthodologie d’une gestion de 

crise :  

/ Système de traçabilité. 

/ Mise en place d’une procédure et de 

ses outils (cellule de crise, flux d’infor-

mations et communication interne et 

externe…). 

 
3. Phases de la procédure et évalua-

tion : 

/ Rappel et retrait d’un produit. 

/ Gestion de la communication. 

/ Retour d’expérience et amélioration 

de la procédure. 

Quelles sont les responsabilités et devoirs de l'entreprise face à une crise ? 

Comment réagir et communiquer lorsqu’une crise survient ? Comment les éviter ? 
 

Cette formation explicite l’importance et la pertinence de la gestion de crise et vous donne les 

clefs pour mettre en place une telle procédure au sein de votre entreprise.  

/ Cadres et responsables de services qualité, R&D et       

réglementaire, production, d'atelier ou commercial. 

/ Directeur d'usine, directeur industriel. 

Public concerné  

/ Présentation illustrée d’exemples pratiques 

/ Fascicule de formation remis au stagiaire (dossier technique: textes des exposés et documents présentés). 

/ Exemples de cas concrets. 

/ Après chaque module, vérification de la bonne compréhension des sujets traités et des connaissances acquises par les 

stagiaires par la mise en situation. 

Méthode  

/ Formation d’une demi-journée. 

Durée  

Tarif  

/ 300 € (tarif non adhérent HT). 

/ Pour connaître nos tarifs préférentiels, veuillez nous consulter. 
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