
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Répondre à l’obligation d’information du consommateur 
conformément au règlement INCO n°1169/2011. Respecter 
la règlementation en matière d’étiquetage des produits 
alimentaires

 � Evaluer le risque en matière d’allergène 
 � Comprendre la  déclaration nutritionnelle 
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ETIQUETAGE ALIMENTAIRE : 
NOUVELLE REGLEMENTATION

Juridique et règlementaire
spécial entreprise secteur alimentaire

1 jour - 7 heures

PROGRAMME

■ Etiquetage des denrées alimentaires répondant aux exigences 
   du règlement INCO n°1169/2011

Les produits emballés et/ou non préemballés
Les mentions obligatoires
Les mentions spécifiques 
Les conditions particulières des allégations

■ Cas des allergènes
Les 14 allergènes à connaitre
Le risque en matière d’allergène et l’information obligatoire 
pour le consommateur

■ La déclaration nutritionnelle pour les produits emballés 
  (obligatoire à compter du 13/12/2016)

LES 
 z Formation adaptée aux 

entreprises artisanales de 
l’alimentation

 z Exemples pratiques et concrets 
 z Taux de satisfaction : 100%

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié
 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Villefontaine, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
Prise en charge possible selon votre 
statut (artisan, salarié, conjoint). 
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Formation en présentiel 
 � Vidéoprojecteur
 � Supports pédagogiques 
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté expérimenté en 
hygiene alimentaire
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur 
Evaluation de la satisfaction  

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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