
MAITRISER LA RÉGLEMENTATION ETIQUETAGE 
DES DENRÉES AGRO-ALIMENTAIRES

PUBLIC 

Toutes les personnes ayant un 
impact direct ou indirect sur le 
packaging: R&D, qualité, marketing, 
commercial, communication

PRÉ-REQUIS 
NÉCESSAIRES 
Connaissance des produits de 
l’entreprise et des secteurs de 
commercialisation

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  

• Formation de 14h
• Présentations Powerpoint pour 

apporter les bases théoriques 
• Supports papier reprenant les 

présentations et permettant la 
prise de note 

• Études de cas

MODE D’ÉVALUATION
Quizz + étude de cas

BUDGET INTRA
490€ HT/Stagiaire/jour 
(sur la base de 3 participants)

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

CONTEXTE 

La règlementation sur l’étiquetage des denrées agro-alimentaires connait 
de fortes évolutions avec l’entrée en vigueur du règlement UE 1169/2011 
concernant l’information des consommateurs (INCO) tant sur son volet 
général que sur le volet nutritionnel.
Ces mise à jour engendrent des coûts élevés, sans compter les risques 
de pénalités pour non conformité et les rappels produit.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Au terme de cette formation, le stagiaire: 
"  Connaîtra les différentes règlementations en terme d’étiquetage et 
leur mode d'application  
"  Connaîtra les différentes catégories nutritionnelles ou de santé 
visées par des allégations  
"  Pourra mettre en place des outils de veille règlementaire  
"  Pourra réaliser une check-list permettant de valider la conformité du 
pack avant tout lancement 

CONTENU ET DÉROULEMENT 
Journée n°1 : Les obligations d'étiquetage  
La règlementation Française 

Le code de la consommation  
Les mentions interdites 
Les mentions valorisantes ("naturel", "maison", "artisanal", etc.) 

La règlementation Européenne: Le règlement 1169/2011 (INCO) 
Les mentions obligatoires: 

Dénomination légale  
Liste et % des ingrédients (QUID)  
Allergènes 
Quantité nette 
DDM/DLC
Conditions de conservation/utilisation 
Définition de l’exploitant 

La déclaration nutritionnelle 
L'étiquetage nutritionnel: 
Présentation des micro et macronutriments 
Mode de calcul et analyse  
Exemptions/mode de présentation/arrondi des valeurs 
Etude de cas à partir de produits de l'entreprise

Journée n°2 (Inter): Les Allégations nutritionnelles et de santé  
Le règlement1924/2006 

Présentation des différentes allégations  
Etude de cas  

Le règlement 1924/2006 article 13.1 
Présentation des différentes allégations  

Les outils de veille règlementaire 
Comment mettre en place des outils de veille/quels sites suivre ?  

Création d'une "check list" d'étiquetage propre à l'entreprise

BÉNÉFICES 
STAGIAIRE!
1. PERSONNALISATION DU 

CONTENU EN FONCTION 

DE VOS BESOINS!

2. ALTERNANCE THÉORIE ET 

PRATIQUE !

3. ETUDE DE CAS À PARTIR 

DES PRODUITS DE 

L’ENTREPRISE 
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