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Ql. Cochez la ou les bonne (s) réponse

;
I neccde le dang:r

! suit le danger

I Est une mesure quantit dang r

I Dznger plus exposition

3) HACCP se traduit par :

I Analyse des dangers - points leur
maîtrise

! Analyse des risques - points c leur
maîtrise

I Analyse des dangers - contrôle des points critiques

4) La mise e æuvre du svstème HACCP comorend :

Mesurable
Maîtrisable
Les deux
Aucun des deux

L'amélioration de l'aptitude de I'entreprise
L'augmentation des bénéfices de 1'entreprise
L'aptitude d'un produit à sati le besoin
La fiabilité d'un produit

v
q

! t: etapes

I tz étapes

I tt etapes

! l0 étapes

î Audit système qualité :

n S" décompose en deux audits, inteme et externe

I A pour objectif r le systè
assurance qualité d

! Permet aè juger niveaux

_ performance cibles visés par l'établissement.

LJ Ne peut être réalisé d'une manière partielle

! Tous les 2 mois ,--\
n Tous les 6 mois ( ",f )! Tous les ans \---l
I C'est l'organisme qui détermine la fréquence

Q2. Citez les étapes du système IIACCP

l. Constituer l'équipe HACCP

2 Lvqvrrr 4rt sr4ér luuw vwù vpwr4ltvuù

6. Enumérer tous les dangers potentie

risques et définir les mesures permettant de les

7. Déterminer les points critiques pour la maît
8. Fixer des seuils critiques pour chaque CCP /-\e. cPQ,
10.

11.

12. Constituer des dossiers et tenir des r

t/2



Q3. Représentez graphiquement (pyra

b
+

me documentaire

s corriger les expressions fausses
ent les produits en cours de transformation, c'est-à-dire
stribution.

2. Audit seconde partie fait partie de l'audit externe dont I'auditeur n'a pas d'intérêt financier.

à un danger, tandis que le danger est toute source potentielle de dommage, de préjudice ou

à l'égard d'une chose ou d'une p..ronn.. 6h(7

n\/ Un risque est la probabilité qu'une personne subisse un prejudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas

d'exposition

d'effet nocif,

4. Le HACCP a été inventé par les russes dans les années 60, et s'applique uniquement dans le
domaine alimentaire.

{ Le HACCP a été inventé par les russes dans les années 60, et il ne s'applique pas uniquement
dans le domaine alimentaire (exemple : domaine pharmaceutiques, cosmétique, etc).
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