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CERTIFICATION DES
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES
ALIMENTS 22000
APPENDICE 4 : MODÈLES DE CERTIFICATS D’OC
TRADUCTIONS
Veuillez noter qu'en cas de divergence entre la version française et la version anglaise des do
de certification FSSC 22000, la version anglaise prévaut.

Appendice 4 : Modèles de certificats d’OC

INTRODUCTION
Les certificats FSSC 22000 doivent s'inspirer des modèles présentés dans cet Appendice.
Le contenu du certificat doit être le même que celui du modèle et les exigences de la Partie III,
section 7.2.
La mise en page du certificat est à la discrétion de l’OC.
Lorsque l'organisme certifié exige une copie du certificat FSSC 22000 dans une autre langue, les
exigences suivantes doivent être respectées :
a) Le certificat en anglais reste la version originale et valide du certificat et est celui qui est
téléchargé sur le portail ;
b) La copie traduite du certificat doit être une représentation complète et fidèle de la version
anglaise et satisfaire aux exigences de la présente annexe ;
c) l‘OC doit disposer d'un système permettant de gérer les copies traduites des certificats et
de garantir que les traductions sont correctes et exactes.
Modèles présents dans cet Appendice :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FSSC 22000 pour les sites uniques.
FSSC 22000 avec siège social (voir Partie III, section 5.2.1)
FSSC 22000 avec activités hors site (voir Partie III, section 5.2.2)
FSSC 22000 avec activités multisites (voir Partie III, section 5.3)
FSSC-Qualité pour les sites uniques.
FSSC-Qualité avec siège social
FSSC-Qualité avec activités hors site
FSSC-Qualité avec activités multisites

Note : pour les organismes ayant des activités hors site, la liste des lieux et des activités peut être
mentionnée sur un addenda au certificat.

HISTORIQUE DE REVISION
Date Publication

Version

Modifications

Novembre 2020

1.0

Première publication de la version 5.1

Février 2021

1.1

1.
2.
3.
4.

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021

Exigences ajoutées pour les copies traduites des
certificats FSSC 22000
Version modifiée de V5.0 à V5.1
Mise à jour du pied de page - remplacement de
"validité" par "authenticité".
Modèles d'activités multisites - modification de la
"liste des activités" en "portée du site".

1 sur 11

Appendice 4 : Modèles de certificats d’OC

1.

FSSC 22000

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux
exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000: 2018, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 22002-1:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification :
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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2.

FSSC 22000 AVEC SIÈGE SOCIAL

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Lieu, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000:2018, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 22002-1:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]

Cet audit a compris les processus de SMSDA clés suivants gérés par (nom et adresse du siège
social) : (décrire les processus de SMSDA audités au siège social)

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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3.

FSSC 22000 AVEC ACTIVITÉS HORS SITE

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000: 2018, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 22002-1:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]
Cet audit comprenait les activités hors site suivantes à (adresses) :
(décrire les processus de SMSDA audités à l’adresse indiquée)

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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4.

FSSC 22000 AVEC ACTIVITÉS MULTISITES

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000: 2018, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 22002-1:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]
Cet audit comprenait les activités multisites décrites dans l’Addenda I (le cas échéant pour E et FI). Un
échantillonnage a été réalisé (non reconnu par la GFSI).

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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ADDENDA

Nom de l’entreprise :
Numéro du certificat d'enregistrement :

Valable jusqu’au :

Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site
Nom de l’site
Adresse du site
Portée du site

Émis par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

Page 2 sur 2

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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5.

FSSC-QUALITE

Le système de management de la qualité et de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualité
Protocole de certification pour les systèmes de management de la qualité et de la sécurité alimentaire
composé des éléments suivants :
ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 220021:2009) et Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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6.

FSSC-QUALITÉ AVEC SIÈGE SOCIAL

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualité
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 220021:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]
Cet audit comprenait les processus de SMSDA clés suivants gérés par (nom et adresse du siège social) : (décrire
les processus de SMSDA audités au siège social)

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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7.

FSSC-QUALITÉ AVEC ACTIVITÉS HORS SITE

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualité
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 220021:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]

Cet audit comprenait les activités hors site suivantes à (adresses) :
(décrire les processus de SMSDA audités à l’adresse indiquée)

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com
FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021
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8.

FSSC-QUALITÉ AVEC ACTIVITÉS MULTISITES

Le système de management de la sécurité des aliments de

Nom de l’entreprise
à

Adresse, Pays
a été évalué et jugé conforme aux exigences de

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualité
Protocole de certification pour les systèmes de management de la sécurité des aliments composé des
éléments suivants :
ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015, « nom de la/des norme(s) PRP en vigueur » (par ex. ISO/TS 220021:2009) et
Exigences supplémentaires du FSSC 22000 (version 5.1).

Ce certificat est applicable pour le champ d'application de :
Énoncé du champ d'application [description du processus/des activités, du produit et/ou du service]
Sous-catégorie de la chaîne alimentaire [voir tableau à la section 3 de la Partie 1]

Cet audit comprenait les activités multisites décrites dans l’Addenda I

Numéro du certificat d'enregistrement :
Date de décision de la certification
Date initiale de certification :

Autorisé par :

Date d’émission :

Poste du signataire

Marque de l’OA

Valable jusqu’au :
Délivré par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

L'authenticité de ce certificat peut être vérifiée dans la base de données FSSC 22000 des organisations certifiées,
disponible sur www.fssc22000.com
Page 1 sur 2
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ADDENDA

Nom de l’entreprise :
Numéro du certificat d'enregistrement :

Valable jusqu’au :

Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Nom du site
Adresse du site
Portée du site
Émis par :
Nom et adresse de l’organisme de certification

Logo de l’OC

Page 2 sur 2

FSSC 22000 Version 5.1 | Février 2021

11 sur 11

