Etiquetage de produits
alimentaires :
règlementation

Personnel des services
Affaires réglementaires
R&D et production

Coût

Durée

Pré-requis

Public

Maîtriser la langue française
2 jours soit 14 heures
Aucun pré requis n’est exigé

Réf. SQU063

800 € HT
960 € TTC

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation

Pédagogie
Calendrier 2021

 Résultats attendus
Connaitre les grands principes de l’étiquetage
ainsi que les spécificités liées au secteur
d’activité

 Objectifs pédagogiques
Connaître les obligations générales concernant
l’étiquetage des denrées alimentaires
Maîtriser les spécificités qui concernent les
compléments
alimentaires
(obligations
d’étiquetage)
Maîtriser l’étiquetage nutritionnel
Connaître le contexte actuel relatif aux allégations
nutritionnelles et de santé

 Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et travail sur les
étiquettes propres aux entreprises des stagiaires

 Agen



08 et 09 avril
21 et 22 septembre

 Intervenant


Pierre OFFANT

Lieux aménagés et modalités adaptées pour
faciliter l'accès et l'usage aux personnes en
situation de handicap.

Etiquetage de produits
alimentaires :
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PROGRAMME
Les grands
principes
généraux de
l’étiquetage

Le cas des
compléments
alimentaires








L’utilité et le rôle de l’étiquetage
L’encadrement juridique
Informer et circulez !
La question des langues
La notion de pré-emballé
Trois classes de mentions : incontournables, volontaires ou illicites



























Définition
Le marché des compléments alimentaires
Le marché des compléments alimentaires en France et en Europe
Le marché des compléments alimentaires aux Etats-Unis
Réglementation des compléments alimentaires
Réglementation en Europe
Une réglementation commune
Composition qualitative et quantitative
Les allégations
Etiquetage et publicité
Réglementation française : un complément de la directive européenne
La publication du décret du 20 mars 2006
La mise sur le marché d’un complément alimentaire en France
Distinction avec les médicaments
Un dispositif de nutrivigilance
Intérêt de la prise de compléments alimentaires
Définitions
Les besoins nutritionnels
Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC)
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR)
La prise de compléments alimentaires chez un individu sain
La prise de compléments alimentaires chez un sportif
Généralités
Cas du sportif de haut niveau
Les risques de dopage suite à la prise de compléments alimentaires
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