Quality & Safety in Food, Consult
Conseil dans votre gestion de
management de la qualité et de la
sécurité des aliments
DYNAMIQUE, POLYVALENCE ET A L’ECOUTE DES
I.A.A

Services proposés :
Mise en place, suivi et formation du :
SAC, HACCP, SMSDA,
ISO 22000, IFS, BRC,
ISO 9001, ISO 14000,
ISO 17025, ISO 17043 …
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QSF Consult est une entreprise active dans
la gestion de la sécurité alimentaire!
Nous sommes spécialisés dans la gestion de la
sécurité des denrées alimentaires plus précisément
dans le Conseil et de la Formation auprès des
industries agroalimentaires.
Nous intervenons dans des secteurs de :
 La transformation (Viande, Lait, Boisson,
Confiserie, Fruits et légumes, Compléments
alimentaires...)
 La distribution (Grande distribution, Cuisines
de collectivités, et Ho.Re.Ca.).
Nous sommes à votre disposition pour vous aider en
Belgique et à l’étranger.
Dynamiques et polyvalents, nos consultants sont à
votre écoute afin de vous proposer un suivi
personnalisé, répondant aux exigences spécifiques
de vos besoins.
Nous pouvons vous apporter des solutions simples
et adaptées, grâce à une approche pragmatique de
nos métiers de conseil et de formation.
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Services
IMPLEMENTATION ET MISE EN PLACE
Des exigences légales (SAC, HACCP, SMSDA) et des
référentiels privés de distribution (le BRC, l’IFS,
Comeos Food, …) et des normes ISO 22000.
Egalement des exigences relatives aux normes ISO
9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO 17043 …
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
L’accompagnement de votre système de gestion de la
sécurité des denrées alimentaires en interne suivant
les exigences de ces référentiels et normes.
FORMATION
Des formations répondant à vos besoins techniques
spécifiques de mise en conformité de ces différentes
normes.

8 clefs essentielles à votre disposition!
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Vous pouvez nous contacter:
Agbokannou Alec : Consultant en I.A.A.

QSF CONSULT
Place de l’Orneau N° 30 Boîte 1
5030 Gembloux Belgique
Téléphone : +32 (0) 81 60 09 28
+32 (0) 472 12 53 26
N° TVA:
0671.987.591
N° de Compte : BE96 0018 0831 3305
Adresse du site Web : http://www.qsfconsult.com
Email:

info@qsfconsult.com
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