
Objet : Session de formation des auditeurs de CanadaGAP offerte par le Guelph Food Technology 
Centre 

Le Guelph Food Technology Centre (GFTC), un organisme de certification du programme CanadaGAP, 
offrira une session de formation des auditeurs de CanadaGAP du 8 au 12 avril 2013 à ses bureaux de 
Guelph, Ontario.  
 
Détails  
 
L’atelier vise à former d'éventuels auditeurs tout particulièrement pour le programme CanadaGAP. Il 
comprend une revue complète des exigences de CanadaGAP avec des exemples pratiques ciblant des 
productions ou des régions en particulier. Il propose également un module de survol HACCP facultatif.  
 
Programme  

• Jours 1 à 4 : Formation en classe  

• Jour 5 (matin) :  

o Révision d'une heure avant l'examen  

o Examen de l'auditeur de CanadaGAP  

o Examen HACCP (facultatif)  

Public cible  
 

L’atelier de formation pourrait intéresser :  

• les personnes qui veulent devenir un auditeur de CanadaGAP. 

• les responsables du programme de salubrité des aliments de leur entreprise. 

• les personnes qui effectuent des audits internes en vue de la certification CanadaGAP.  

• les consultants. 

• les adhérents au programme CanadaGAP qui veulent approfondir leur connaissance des 
exigences. 

• les acheteurs de fruits et légumes frais ou tout autre intervenant du secteur. 

 

Qualifications requises  

• Les participants doivent se familiariser avec le guide de salubrité des aliments de CanadaGAP 
avant l'atelier et réussir un travail préparatoire.  

• Pour les personnes qui souhaitent devenir auditeur de CanadaGAP :  

• Assurez-vous de détenir les compétences requises en visitant le site : 
http://www.canadagap.ca/fr/canadagap-program/auditeurs.aspx.  

• Communiquez avec l’organisme de certification pour lequel vous souhaitez travailler pour 
bien comprendre leur processus de qualification des auditeurs. Consultez 

http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-certification/   



Frais d'inscription  

• Tarif membre : 1 420 $ (taxes en sus)  

• Préinscription (avant le 22 mars 2013) : 1 499 $ (taxes en sus) 

• Inscription régulière : 1 578 $ (taxes en sus) 

Inscription  
 
Pour s’inscrire à la formation, visitez le site suivant (en anglais seulement) :  
http://www.gftc.ca/courses-and-training/course-details.aspx?course=GLB36 

 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :  
 
Annette Crewson 
Guelph Food Technology Centre (GFTC) 
acrewson@gftc.ca  
Tél. : 519-821-1246 poste 5028 

 
 


