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Internet: http://tunesien.ahk.de

Tarifs et conditions
Les différents modules du parcours peuvent être retenus 

individuellement (délivrance d’une attestation de participation): 
Tarif  par module de 2 jours: 800 TND/HT

Tarif  par module de 3 jours: 1200 TND/HT

Tarif préférentiel pour le package entier de 5 modules 
(délivrance d’un certificat «Expert en Sécurité Alimentaire en 

Europe») : 3950 TND/HT

Dans les prix sont inclus la documentation, l’accès  au système 
interactif et les frais de restauration

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

« Expert in safe food exports to Europe » … in 5 steps !

mailto:d.medini@ahktunis.org


Quelles sont les règles en matière d’export et de sécurité alimentaire (S.A.) de l’U.E. et
comment les maitriser? Qui sont mes prospects et où les trouver? Quelle certification
adopter pour être en phase avec les attentes du commerce de détail en Europe?

Si vous vous posez ces questions, nous avons la formation qu’il vous faut.

L’AHK Tunisie et Fit-Italia mettent à votre disposition leur savoir-faire et leur
expérience à travers un programme de formation contenant des modules de l’IFS
Academy, l’IFS étant un ensemble de référentiels d'audit reconnus à l’international,
élaboré par les acteurs du commerce de détail de produits alimentaires européens.
IFS est basé sur le système HACCP et sur tous les protocoles de S.A. appliqués dans la
distribution européenne.

Contexte

Objectifs
• A l’issue de cette formation vous aurez une connaissance approfondie des règles

du commerce et de la distribution, ce qui vous facilitera l’export vers l’U.E.
• Vous serez familiarisés avec les attentes et exigences des marchés alimentaires

dans l’U.E., notamment en ce qui concerne la qualité et la sécurité.
• Vous connaîtrez les différentes plateformes commerciales que sont les salons

professionnels européens de l’agroalimentaire et les secrets pour s’y préparer.
• Inspirée de l’IFS, cette formation vous permettra de mieux en comprendre le

fonctionnement et vous aidera dans la certification de vos produits et ce, quelque
soit le type de référentiel d’évaluation et de certification sélectionné.

Formateur & Méthodologie 
Le séminaire sera assuré par Mr. 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
• Responsable de la composante S.A. de Federdistribuzione (Fédération Italienne des

Distributeurs)
• Responsable du système de S.A. lors des XXèmes J.O. d’hiver de Turin en 2006

À travers:
• Présentations, échanges d’expériences/discussion 
• Travaux individuels & Etude de cas/exercices
• Tutorat virtuel

Contenu
Module Dates Description

Module 1 23-25 février 2015
(3 jours)

Le système HACCP du point de vue de l’IFS
Food defense: la prévention des  actes

volontaires

Module 2 24-25 mars 2015
(2 jours)

Législation, packaging, logistique, commerce et 
distribution

Structure du contrat pour la distribution 
européenne et négociation

Module 3 28 - 29 avril 2015
(2 jours)

Normation, Certification et  
Standards dits ‘Market Driven’

Réussir aux salons de l’Agroalimentaire  - utiliser 
les potentialités,  relever les défis  et 

convaincre le client
Coaching en négociation skills

Module 4 26-27 mai 2015 
(2 jours)

Les standards IFS comme clé pour la distribution 
continentale

Module 5
29 -30 septembre et 

1er octobre 2015
(3 jours)

Le management de la sécurité et 
de la conformité*

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 passer un examen par écrit.
L’obtention du statut et du certificat «Expert en Sécurité Alimentaire en
Europe» (triple certification AHK/FIT/IFS), est subordonnée à la participation
à l’intégralité des modules et à la réussite d’un examen final par écrit.
*: la réussite de ce module ouvre la voie à un certificat IFS additionnel
«Auditeur Interne »

En dehors des modules, le système interactif du tutorat vous assurera
l’apprentissage le plus efficace, puisque vous aurez la possibilité de
poser des questions et d’obtenir des conseils sur la base de vos
réflexions, après chaque module.

Exclusif!!
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