
AMÉLIORER ET VALORISER LA QUALITÉ
NUTRITIONNELLE DE SES PRODUITS

PUBLIC 

Toutes les personnes impliquées 
dans la formulation (R&D) et le 
Marketing et les achats

PRÉ-REQUIS 
NÉCESSAIRES 
Connaissance des produits de 
l’entreprise et des modes de 
fabrication (recettes et process)

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  
• Formation de 14h
• Présentations Powerpoint pour 

apporter les bases théoriques 
• Supports papier reprenant les 

présentations et permettant la 
prise de note 

• Fichier Excel pour le calcul des 
Valeurs Nutritionnelles 

MODE D’ÉVALUATION
Quizz + étude de cas

BUDGET INTRA
 750€ HT/Stagiaire/jour 
(sur la base de 3 participants)

CONTACT 
Didier Bourdenet 
06 63 06 31 43
didier@agro-innovation.com 

CONTEXTE 
Commercialiser ses produits en mettant en avant l’angle nutritionnel 
permet de :
• Distinguer ses produits de la concurrence
• Cibler certaines populations de manière plus fine
• Communiquer de manière positive
En outre, la mise en place du NUTRISCORE va être un facteur de 
différenciation pour des produits d’une même catégorie  
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Au terme de cette formation, le stagiaire: 
• Connaîtra les grandes catégories de macro et micro-nutriments et les 

différentes règlementations en terme d’étiquetage nutritionnel
•  Aura un panorama des grandes tendances en terme de nutrition/santé
• Pourra utiliser un tableur Excel pour évaluer les valeurs 

nutritionnelles de ses produits.
• Pourra réaliser un diagnostic nutritionnel de ses produits et identifier 

des pistes d’amélioration

Les bases de la nutrition:
Les macronutriments et les micronutriments
Les différentes catégories de population

Les contraintes règlementaires:
Les différentes règlementations : INCO, allégations nutritionnelles, 
allégations santé

Les tendances actuelles :
Ce que préconisent les autorités sanitaires (PNNS, GERMCN)
Le NUTRISCORE
Ce que recherchent les consommateurs

Comment établir les valeurs nutritionnelles: analyses vs. Calcul/
base de données
Analyses : principes et précautions d’emploi, incertitudes
Calcul : principes, sources de données, précautions de calcul. Le 
calcul de la valeur énergétique et de la teneur en sel.
Etude de cas appliquée aux produits de l’entreprise
Calcul du NUTRISCORE correspondant

Comment améliorer le profil nutritionnel:
Savoir se fixer des répères (NUTRISCORE, produits concurrent, base de 
comparaison)
Comment visualiser l’impact des modifications nutritionnelles sur la 
qualité du produit 
Méthodologie de choix et de validation des modifications
Exemple d’ingrédients utilisés pour améliorer le profil nutritionnel 
(substitution,enrichissement)
Etude de cas appliquée aux produits de l’entreprise

BÉNÉFICES 
STAGIAIRE!
1. PERSONNALISATION DU 

CONTENU EN FONCTION 

DE VOS BESOINS!

2. ETUDE DE CAS BASÉ SUR 

VOS PRODUITS !

3. FICHIER EXCEL MIS À 

DISPOSITION

AGROSTIS EURL au capital de 5 000 €  
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