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Quels sont les défis rencontrés par l’industrie?

2

Prévoir du temps pour la formation en sécurité alimentaire.

• Orientation: courte durée, sans validation des connaissances.
• Besoin urgent de rentabiliser le temps d’un employé.
• Aucune mise à niveau après la formation initiale.
• Jusqu’à 80% de la matière apprise oubliée après une semaine.
• Reprise complète de la formation vs courtes mises au point 
• interactives.
• Main d’œuvre volatile.

Assurer un message clair et cohérent

• Chaque superviseur reprend l’information à sa manière.
• Barrière linguistique.
• Niveau de scolarisation/expérience des participants.
• Uniformisation de la formation par l’entremise de systèmes informatiques de type LMS.
• Utilisation de rappels sous forme d’affichage interne offrent une mise au point constante et uniforme.
• Variété de formations disponibles (MAPAQ, AFST, FoodWise, etc.).
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Quels sont les défis rencontrés par l’industrie?
Rendre la formation en sécurité alimentaire convaincante et mémorable
• En classe… 6 à 8 heures assis à regarder des présentations ou à lire des manuels.
• 76% des entreprises utilisent des manuels de formation et la lecture de procédures 

‘compliquées’.
• Les employés ont tendance à faire un survol du matériel de formation sans le retenir .
• Utiliser les applis mobiles, cours en ligne avec vidéo qui permettent à l’employé de se 

reconnaître et reconnaître son milieu de travail.
• Validation des connaissances tout au long du parcours d’apprentissage.

Validation que la formation a été complétée et comprise
• 66% des entreprises utilisent des moyens conventionnels pour assurer le suivi de la 

formation (registre papiers, fichier excel).
• Difficile de maintenir à jour, souvent imprécis, difficiles à valider.
• Système centralisé de formation et certification (dispendieux, information uniforme, 

registre des cours complétés automatisé).
• 80% des petites entreprises ne peuvent fournir de liste à jour des employés qui ont 

complétés leur formation.
Nouvelle tendance: Falsification de documents officiels d’attestation.



La formation disponible rencontre-t-elle les besoins de 
l’industrie?

Merci.
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