Cours reconnus
Liste des cours
Les cours suivants sont considérés comme étant équivalents à ce que prévoit le Guide national pour les programmes de formation en
salubrité alimentaire dans les secteurs de vente au détail d’aliments et les services alimentaires et sont acceptés au Nouveau-Brunswick,
conformément aux stipulations de l’article 39(1)(2) du Règlement sur les locaux destinés aux aliments 2009-138 établi en vertu de la Loi sur la
santé publique du Nouveau-Brunswick :
Important: Cette liste est sujette au changement. Le ministère de la Santé se réserve le droit de réviser la liste de cours à tout moment.

Cours

Formateur

Numéro de
téléphone

Site Web

Costco Wholesale

s. o.

s. o.

• Programme d’accréditation en matière de sécurité des aliments de Costco

• National Registry of Food Safety Professionals (ce
cours n’est plus offert, mais les certificats valides
seront acceptés jusqu’à leur expiration)

• « Food Safe » niveau 1
• « Food Safe » niveau 2
• Food Wise
NOTA: Food Wise est conçu expressément pour le
secteur du commerce du détail et est convenable
pour celui-ci.

• Programme national de formation à la sécurité
alimentaire
• Programme national de formation à la sécurité
alimentaire (en ligne)

•
•
•
•
•

ServSafe à l’intention des gestionnaires
ServSafe à l’intention des gestioinnaires (en ligne)
Traincan BASICS.fst
Traincan BASICS.fst (en ligne)
Traincan ADVANCED.fst

Gouvernement de la
Colombie-Britannique

Conseil canadien du commerce de
détail

Association canadienne des
restaurateurs et des services
alimentaires

National Restaurant Association

Traincan, Inc.

1-250-370-4781

www.foodsafe.ca (Site
Web en anglais
seulement)

1-888-373-8245

www.retailcouncil.org
(Site Web en anglais
seulement)

1-888-829-3177

www.nfstp.ca

1-800-765-2122

1-888-687-8796

www.ServSafeInternati
onal.com
www.traincan.com
(Site Web en anglais
seulement)

FoodSafetyTraining.ca

info@foodsafetytraining.ca

www.foodsafetytraining.ca
(Site Web en anglais
seulement)

• ServSafe Canadian Food Safety Online

National Restaurant Association

1-800-765-2122

www.ServSafeIntern
ational.com

• SafeCheck™ Advanced Food Safety courses

Canadian Food Safety

(866) 258-0643

http://www.canadianf
oodsafety.com

• ONLINE Food Handler Certification Course
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Cours
• FoodWise Food Certification Program

Formateur

Numéro de
téléphone

Site Web

Conseil canadien du commerce de
détail

1-888-373-8245

www.retailcouncil.o
rg (Site Web en
anglais seulement)

Probe it Food Safety

1-866-293-6222

www.probeit.ca (Site web
en anglais seulement)

FoodSafetyMarket.com,
Freeborn & Associates Inc.

1-888-829-3177

• Food Handler Certification

• Managing Food Safety(MFS)
• Food Handler Certification Course (On-line)

Renseignements complémentaires
•
•
•

https://campus.foodsafetyma
rket.com/
https://www.foodsafety.ca

Canadian Institute of Food
Safety (CIFS)

1-800-505-9145

(Website in
English only)

Mise a jour : Août 2018

Pour en savoir davantage au sujet d’un cours en particulier ou sur la langue dans laquelle le cours est offert, veuillez consulter le site
Web correspondant ou communiquer directement avec le fournisseur du cours.
Pour en savoir davantage au sujet des exigences en matière de formation, veuillez-vous adresser au bureau de la Direction de la
protection de la santé : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/Bureau_votre_region.html
Pour en savoir davantage sur le processus d’examen et d’approbation des cours, veuillez-vous reporter à votre formulaire de
demande d’examen des équivalences du Programme de formation à la salubrité des aliments et le guide de demande, ou contacter le
Bureau du médecin-hygiéniste en chef, au 506-453-2427.
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