FORMATION INTER-ENTREPRISES
Sécurité Alimentaire

Mettre ses étiquettes en conformité avec le
nouveau règlement INCO
Objectifs pédagogiques

Public et prérequis

Les règles de l’étiquetage vont profondément évoluer dans les années à
venir avec le NOUVEAU règlement européen INCO n° 1169/2011
Connaître tous les points des étiquettes à modifier en fonction des
échéances données par ce nouveau règlement « information du
consommateur »

Public : Responsable marketing

Chef de production
Responsable R&D - Acheteurs
Responsable qualité et sécurité alimentaire,
Assistant qualité
Prérequis : Connaissances de base ou expérience
en Service Qualité/ marketing
Intervenant

Ingénieur et/ou technicien du CTCPA
Programme

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Une réforme nécessaire
Le champ d’application du règlement
Responsabilité des opérateurs,
Informations obligatoires
La lisibilité des mentions,
Les dispositions particulières :
a. Dénomination de la denrée alimentaire,
b. Liste des ingrédients et les omissions
c. Les ingrédients allergènes
d. Indication quantitative des ingrédients
e. La quantité nette

f.

Date de durabilité, de consommation et de
congélation
g. Conditions de conservation et d’utilisation
h. Pays d’origine et lieu de provenance
Titre alcoométrique
G. L’information nutritionnelle
a. L’étiquetage nutritionnel va devenir
obligatoire
H. Contrôles et sanctions
Etude de cas concrets : évolution d’étiquette type, avant
et après le nouveau règlement INCO

Méthode

Déroulement

Pédagogie active et participative.
Echanges d’expériences et discussions.
Exposés, diaporamas, exercices -Déjeuners rencontre pris en commun avec
les intervenants
Validation des acquis par QCM et/ou étude de cas
Remise de documentation et supports de formation
Évaluation sur le déroulement de la formation réalisée par les stagiaires Délivrance d’une attestation de stage

1 jour / 7 heures
Dates et lieux :
Nantes, 23 mars 2021
Paris, 16 septembre 2021
Tarif : 650 € HT
Tarif demandeur d’emploi, sur devis

N° délivrance existence : 1175 27 67 175
Contact : Sandra PAVAGEAU
Tél : 02 40 16 11 84
E-mail : contact.formation@ctcpa.org

