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Alors que l’Initiative mondiale de la sécurité alimentaire GFSI (Global 
Food Safety Initiative) est davantage reconnue par les détaillants, les services 
alimentaires et les transformateurs comme un outil de gestion des objectifs 
de sécurité alimentaire de leur chaîne d’approvisionnement, il y a également 
un nombre croissant d’usines, d’exportateurs, d’entreprises d’emballage et de 
fournisseurs d’ingrédients de l’industrie alimentaire qui se penchent sur la relation 
et l’impact de GFSI sur leurs propres objectifs d’affaire.

Depuis janvier 2011, la loi américaine FSMA (Food Safety Modernization Act) 
laquelle renforce les contrôles en sécurité alimentaire a incité de plus en plus 
d’organisations à considérer GFSI comme un outil de conformité. Certaines 
entreprises trouvent que l’univers de la GFSI porte à confusion et est difficile à 
comprendre avec sa variété de référentiels, organismes de certification et dates butoirs. Par contre, celles ayant obtenu la 
certification GFSI ont démontré non seulement un retour sur l’investissement mais aussi les bénéfices d’employés mieux 
formés, une hausse de la conscientisation de la sécurité alimentaire et de la confiance du public.

Le besoin de conformité 
aux normes de la GFSI 
Différentes raisons expliquent le 
besoin de l’industrie alimentaire 
d’être certifiée. En fait, les détaillants 
et producteurs pourraient bien 
être les meilleurs promoteurs de la 
conformité aux normes de la GFSI 
auprès de leurs fournisseurs de 
matière première et d’ingrédients, 

de leurs entreprises d’emballage et autres services. Ainsi Wal-Mart, 
le plus grand détaillant américain, depuis quelques années impose 
l’application des normes GFSI à tous ses fournisseurs de marque 
privée Wal-Mart et Sam’s Club. Plusieurs entreprises ont déjà suivi 
l’exemple de Wal-Mart dont  Target et U.S. Foodservice. Au Canada, 
des entreprises telles Loblaws et Métro ont informé leurs fournisseurs 
que le maintien de leurs relations commerciales repose sur l’obtention 
d’une certification  GFSI reconnue.
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Les référentiels et la formation
Il n’y a aucun doute que les référentiels GFSI tels qu’IFS, BRC et SQF 
(Safe Quality Food) accentuent encore davantage l’importance de la 
formation des employés, et ce à juste titre. Or dans de nombreuses 
usines ou dans des entreprises opérant plusieurs usines, la formation 
n’est pas toujours cohérente. Et ce qui est acceptable dans une usine 
peut constituer un risque pour la sécurité alimentaire dans une autre. 
Cette constatation provient d’observations de vérificateurs au cours de 
leurs entretiens avec des employés à propos de leurs connaissances en 
matière de sécurité alimentaire et de la façon dont elles sont appliquées 
dans leur travail quotidien. Une enquête récente auprès de vérificateurs 
de huit sociétés mondiales a révélé que plus de 25 pour cent des sites 
de production et de distribution alimentaires vérifiées n’étaient pas 
conformes dans leur approche de formation, de sa documentation et 
de la vérification de la compréhension des travailleurs. Ce résultat est 
inacceptable selon GFSI ou toute autre norme.

Les lacunes dans la formation doivent être perçues comme des 
symptômes sérieux de l’absence d’une véritable connaissance de la 
sécurité alimentaire et qu’une plateforme globale, complète et intégrée 
est essentielle à l’amélioration de la formation et de la documentation. 
D’ailleurs l’article 301 du FSMA exige que les importateurs américains 
effectuent des activités de vérification auprès de leurs fournisseurs 
étrangers afin de confirmer que les aliments importés sont produits 
d’une manière sécuritaire et correctement étiquetés. Ces nouvelles 
règles incitent de nombreuses entreprises à réévaluer l’efficacité de leur 
programme de formation des employés ainsi qu’à rechercher de meilleurs 
outils pour maximiser la réussite de leur programmes de formation.

producteur est primordiale. » affirme John Kukoly, consultant sénior 
en marketing technique pour le consortium britannique BRC (British 
Retail Consortium), un référentiel reconnu par GFSI. Il ajoute que 
dans le cadre du FSMA et du référentiel BRC Global Standard, toutes 
les chaînes d’approvisionnement alimentaire devront être gouvernées 
en termes de gestion des risques, d’approbation des fournisseurs et de 
systèmes de surveillance des produits. « Un des meilleurs programmes 
d’approbation et de surveillance des chaînes d’approvisionnement 
sera la certification GFSI » et il prédit que de plus en plus de 
manufacturiers mettront en œuvre ces processus.
 

Cet expert du consortium BRC 
ajoute que les exportateurs 
étrangers découvriront 
également que les normes 
GFSI pourront les aider 
dans leurs transactions avec 
les importateurs américains 
soucieux de la conformité à 

FSMA. La certification obtenue par un référentiel approuvé par 
GFSI constitue alors un des meilleurs moyens de démontrer cette 
conformité. « Il apparait que GFSI deviendra le mécanisme privilégié 
des détaillants devant le FSMA. »

Ce point de vue est partagé par George Gansner, directeur de 
marketing et des normes commerciales, IFS (International Featured 
Standards) en Amérique du Nord, et un des systèmes reconnus de la 
GFSI. « Les entreprises comprennent qu’elles doivent améliorer leur 
procédure afin de démontrer objectivement qu’elles sont conformes 
aux normes GFSI, » affirme Gansner. La GFSI a intensifié ses efforts 
d’amélioration de la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale en 
étandant ses directives de sécurité aux petites et moyennes entreprises 
et en lançant son Global Markets Capacity Building Program en 
juillet 2011. Le projet a été conçu pour « guider les entreprises 
à travers le processus d’amélioration continu de leurs systèmes de 
gestion de la sécurité alimentaire » et dans le but de faciliter une 
acceptation mutuelle tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Cemendant, tous ces systèmes et programmes visant la sécurité alimentaire 
optimale doivent considérer un autre élément essentiel : la formation.
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De nombreuses entreprises se sont alors tournées vers la technologie, 
et ils ont prouvé qu’ils peuvent uniformiser la formation au sein de 
leurs différents départements grâce à des  plateformes interactives 
et sophistiquées. Toutefois, la tendance de certains départements 
comme les ressources humaines ou l’assurance qualité à vouloir créer 
leur propre protocole de formation, peut entraîner des incohérences 
ou contradictions lors du transfert des connaissances et de la 
compréhension des savoir-faire de la part des travailleurs. Le problème 
est accentué par une documentation incomplète et désorganisée 
(classement disparate des documents imprimés) et qui, selon les 
vérificateurs, est même souvent inaccessible. 

Alors qu’il existe des plateformes technologiques qui peuvent 
efficacement intégrer la formation de chaque département à l’échelle 
de l’entreprise et dans des domaines aussi divers que la sécurité 
alimentaire, la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les SOP. 
Ces plateformes éliminent le besoin de transcription manuelle en 
enregistrant automatiquement le titre du cours, sa date, sa durée, son 
lieu, sa langue, le nom du facilitateur, le nom de l’employé(e) ainsi 
que ses réponses aux tests de compréhension. Le système de gestion 
de l’apprentissage (Learning Management System – LMS) du logiciel 
peut aussi facilement créer des cours, des tests et des évaluations 
spécifiques à un poste afin de déterminer l’acquisition réelle des 
connaissances et de la compréhension ou si des mesures correctives 
sont nécessaires. Ce système peut également associer des plans de 
formation spécifique à un groupe d’employés, permettant ainsi 
aux gestionnaires d’identifier qui doit être formé dans le cadre des 
exigences de conformité.

Dorénavant une formation complète et efficace est essentielle pour une 
certification conforme à chaque système GFSI et elle constitue la pierre 
angulaire de la conformité aux nouvelles exigences telles que décrites 
par le FSMA. Les nouvelles technologies se sont révélées efficaces pour 
former les employés afin de mieux répondre aux normes de sécurité 
alimentaire établies par la GFSI. Lorsque des employés correctement 
formés atteignent ces normes et les appliquent alors l’industrie 
alimentaire en particulier et le public en général peuvent être assurés 
qu’une culture de la sécurité alimentaire est bien implantée.
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