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Destinataires :  Partenaires du programme CanadaGAP  

Expéditeur : Heather Gale, Gestionnaire du programme 

Date :  23 janvier 2013 

Objet :   Cours pour devenir formateur d'auditeurs CanadaGAP : 28 février – 1er mars 2013 
 

C'est avec plaisir que CanadaGAP vous informe que le Guelph Food Technology Centre (GFTC) offrira un 

cours pour devenir formateur d'auditeurs CanadaGAP, à Guelph, en Ontario, du 28 février au 1er mars 

2013.  

 

Description du cours  

 

Dans le cadre du cours de deux jours, on enseigne les compétences nécessaires à la formation 

d'auditeurs pour le programme CanadaGAP. Ce cours est offert en anglais seulement. Sur demande, les 

participants bilingues peuvent recevoir au préalable des exemplaires des documents de formation en 

français. 

Les personnes qui termineront le cours et qui réussiront l'examen obtiendront l'attestation de 

formateur d'auditeurs CanadaGAP, valable pour trois ans.  

 

Programme du cours  

• Jour 1 : Formation théorique   

• Jour 2 : Revue des exigences du programme (matinée) et examen final (après-midi) 

 

 

Condition d'admission au cours 

• Les participants doivent au préalable avoir complété le cours d'auditeur CanadaGAP et obtenu au 

moins 90 % à l'examen. 

• Les personnes qui n'ont pas suivi le cours d'auditeur CanadaGAP peuvent assister au cours en vue 

d'écrire l'examen final ultérieurement, lorsqu'ils auront satisfait à la condition d'admission au cours.  
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Droits d’inscription au cours   

Membres du GFTC 

Information 

Préinscription 

Le paiement doit être reçu au plus tard à la 

date limite, le 7 février. 

Inscription régulière 

699 $ CAD 735 $ CAD 775 $ CAD 

 

Des tarifs de groupe sont aussi offerts. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour s'inscrire, 

rendez-vous au site Web du Centre de formation du GFTC, à : 

http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-details.aspx?course=FSH14 

 


