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Global Standard START ! 
 

Propriétaire du programme 

BRC Global Standards 
Second Floor 
7 Harp Lane  
London EC3R 6DP  
Tel: +44 (0) 20 3931 8150  
Email : enquiries@brcglobalstandards.com 
Site Internet : www.brcglobalstandards.com   

Le programme START! a été développé en 
complément avec le BRC GS Food pour les 
entreprises de  petite taille et pour lesquelles 
la standards BRC GS Food n’est pas forcé-
ment adapté, ou pour les sites dont le sys-
tème de maîtrise de la sécurité sanitaire des 
aliments est en cours de développement.  

Le programme START! est aligné avec le 
Global Food Safety Initiative (GFSI) Global 
Markets programme. 

Public cible 

Entreprises de fabrication et de conditionne-
ment de produits et d’ingrédients alimen-
taires.  

Bénéfice pour les clients  

- Valoriser son système selon un standard 
aligné sur le GFSI Global Markets pro-
gramme.  
- Accéder à un processus de certification par 
un organisme accrédité.  
- Evoluer selon ses capacités, avec un niveau 
de base, puis un niveau intermédiaire et en-
fin, se préparer à une certification complète 
selon le BRC GS Food.  
- Faire appel à des auditeurs compétents qui 
répondent aux exigences rigoureuses en ma-
tière de compétences des normes mondiales 
du BRC GS. 
- Etre répertorié sur le portail sur le portail du 
BRC GS.  
 

Exigences essentielles  
Des exigences issues du standard Global 
Standard for Food Safety du BRC ont été 
sélectionnées pour former les exigences 
d’audit des niveaux basic et intermédiaire  
avant de passer à la certification complète.  
• Exigences du niveau basic : elles incluent 
les exigences minimales dans le cadre du 
standard BRC pour la production d’aliments 

respectant la sécurité sanitaire et les con-
traintes légales. 
• Exigences du niveau intermédiaires : elles 
englobent les exigences élémentaires mais 
incluent également des systèmes plus solides 
pour la gestion de la sécurité sanitaire des 
aliments et de la qualité des produits, issus 
du standad complèt. 
 
Règlements / Standards  
Les audits doivent être effectués par des or-
ganismes de certification agréés par le BRC 
GS. Les règles sur la portée, les exclusions 
de la portée et la sélection de l’auditeur sont 
les mêmes que pour le BRC GS.  
 

Durée de l’audit 
L’audit de niveau basic dure généralement 1 
jour (8 heures/jour) sur site.  
L’audit de niveau intermédiaire dure généra-
lement 1.5 jours. 
 

L’audit sur site 
Les audits sont tous annoncés.  
Les étapes sont les mêmes que pour tout 
audit de certification, les niveaux des non-
conformités et les actions correctives re-
quises sont les mêmes que celles définies 
dans le programme complet de certification 
du BRC GS. 
Néanmoins, les niveaux basic et intermé-
diaire ne comportent pas de système de no-
tation. Le nombre et le type de non-
conformités figureront cependant sur le rap-
port d’audit. 
 
 

Fréquence des audits  
Tous 12 mois, L’entreprise peut solliciter, à 
tout moment,  un audit pour passer du niveau 
élémentaire au niveau intermédiaire ou pour 
obtenir la certification complète. 
 

Coûts 
Les coûts sont moins importants qu’un audit 
BRC étant donné que la durée de l’audit est 
plus courte. Les frais du BRC sont de 150 
GBP.  
 
Contact ProCert 
Ismail Saadi 
Email:   i.saadi@procert.ch   
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