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Notre centre de formation 

3 cibles privilégiées de professionnels : 

- Les industries agro-alimentaires : fournisseurs d’ingrédients, transformateurs, 

distributeurs… 

- Les professionnels de la restauration : collective, commerciale 

- Les consultants et prestataires de services souhaitant développer leurs compétences dans 

le domaine de la nutrition 

 

Nos formateurs 

- Un Ingénieur-conseil en nutrition de Nutractiv 

- Une formatrice référencée PNNS 

- Des consultants extérieurs (conseiller culinaire, innovation-marketing) et des experts, 

suivant les thématiques abordées et le nombre de participants à la formation 

- Un réseau d’experts à disposition via notre participation active au Réseau Nutriprévius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre approche pédagogique 

- Une combinaison de modules théoriques et d’exercices pratiques 

- Une interaction et un échange avec les participants 

- Un support de qualité remis à chaque participant avec des références pour aller plus loin 

sur le sujet 

 

Toutes nos formations sont adaptables en intra-entreprises avec redéfinition des objectifs internes à 

votre entreprise. 

De plus, si vous souhaitez aborder un thème qui n’est pas présent dans notre catalogue, n’hésitez pas 

à nous le soumettre. 

Le Réseau Nutriprévius « Qualité nutritionnelle des aliments » regroupe 50 experts au 

service des industriels de l’agro-alimentaire. Ces acteurs du développement et du transfert, 

de la recherche et de l’enseignement constituent un réseau unique en nutrition. 

Ce réseau a réédité en 2012 le Guide pratique "Qualité nutritionnelle: du diagnostic à la 

maîtrise" et vient de publier en lien avec l’ANIA le Guide pratique « Etiquetage 

nutritionnel », qui présente la démarche globale pour établir un étiquetage nutritionnel.  

NUTRACTIV a participé à la rédaction de ces deux guides et applique la démarche de 

Diagnostic nutritionnel dans le cadre des projets menés auprès des industries 

alimentaires et des formations dispensées sur ce thème. 
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Comment réaliser un ETIQUETAGE NUTRITIONNEL ? (1 jour) 

 
 
 

 Objectifs : 
- Connaitre et appliquer les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage nutritionnel 
- Acquérir les bases méthodologiques d’une démarche d’obtention des valeurs nutritionnelles 
- Identifier et comparer les différents moyens pour obtenir les valeurs nutritionnelles 
- Etre en mesure de mettre en forme les différentes informations sur un emballage 
 

 
 

 Public concerné : 

Responsable Qualité et R&D, responsable Nutrition ou toute personne chargée de la mise en 
place de l’étiquetage nutritionnel en entreprise 
 
 

 

 Programme détaillé : 
 
Module 1 : Cadre règlementaire et démarche méthodologique à suivre 

- Focus sur le Règlement 1169-2011 « Information du consommateur » 

- Les valeurs à déclarer : nutriments, apports de référence (VNR, AJR, RNJ) 

- Présentation générale de la démarche à suivre pour établir un étiquetage nutritionnel 
 

Module 2 : L’approche par CALCUL 

- Recherche et sélection des valeurs nutritionnelles des ingrédients 
- Principe du calcul des valeurs nutritionnelles : calcul pondéré, facteur de rendement 

 

Atelier 1 : Calculs de valeurs nutritionnelles à partir d’1 cas concret 
 

Module 3 : Les analyses nutritionnelles en laboratoires 

- Plan d’échantillonnage et modalités de prélèvement 

- Les méthodes de dosage utilisées pour l’étiquetage nutritionnel 

- Plan d’autocontrôle 

Atelier 2 : Construction d’un plan d’échantillonnage à partir d’1 cas concret 
 

Module 4 : Mise en forme des informations nutritionnelles sur pack  

- Construire le tableau d’étiquetage nutritionnel : mode de présentation, calculs à effectuer 

Atelier 3 : Comment appliquer les règles d’arrondis ? Comment calculer les tolérances admises ? 

Formation dispensée par un co-auteur du 

Guide ANIA-ACTIA « Etiquetage nutritionnel » 
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ETIQUETAGE NUTRITIONNEL PAR CALCUL - niveau 1 :  

Comment calculer les valeurs nutritionnelles ?  

 

 Objectifs : 
- Savoir chercher et compléter des données de composition nutritionnelle 
- Utiliser un outil de calcul des valeurs nutritionnelles 
- Identifier les contrôles et les vérifications à effectuer 
- Etre en mesure de mettre en forme les différentes informations sur un emballage 

 
 Public concerné : 

Responsable Qualité et R&D, responsable Nutrition ou toute personne chargée de la mise en 
place de l’étiquetage nutritionnel en entreprise 
 
 

 Programme : (1 jour) 
 

Module 1 : Rappel du cadre règlementaire  

- Focus sur le Règlement 1169-2011 « Information du consommateur » 

- Les valeurs à déclarer : nutriments, apports de référence (VNR, AJR, RNJ) 

 

Module 2 : Comment obtenir les valeurs nutritionnelles à déclarer ? 

 Collecter les données de composition nutritionnelle 

 Panorama des différentes sources de données 

 Du bon usage des tables de composition nutritionnelle 

 Comment utiliser les informations présentes sur une fiche technique ? 

 Comment évaluer la fiabilité et la représentativité des données ? 
 

Atelier 1 : Décryptage nutritionnel de fiches techniques 
 

 Utiliser un outil de calcul 

 Les points clés de la bonne utilisation d’un outil de calcul 

 Principe du calcul pondéré des ingrédients 

 Mise en place de contrôles et vérifications de résultats 
 
Atelier 2 : Calculs de valeurs nutritionnelles à partir de cas concrets  

 

Module 3 : Mise en forme des informations nutritionnelles sur pack  

- Construire le tableau d’étiquetage nutritionnel : mode de présentation, calculs à effectuer 

Atelier 3 : Comment appliquer les règles d’arrondis ? Comment calculer les tolérances admises ? 

Appui méthodologique : 

Démarche de Diagnostic 

Nutritionnel 
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ETIQUETAGE NUTRITIONNEL PAR CALCUL- niveau 2 :  

Comment fiabiliser les valeurs nutritionnelles calculées ?  

 

 Objectifs : 
- Savoir fixer le profil nutritionnel d’un ingrédient à partir de toute fiche technique   
- Déterminer les impacts des procédés de fabrication sur les valeurs nutritionnelles 
- Utiliser les facteurs de rendement et de rétention dans le calcul nutritionnel 
- Acquérir les bases pour construire un plan de contrôle analytique 

 
 Public concerné : 

Responsable Qualité et R&D, responsable Nutrition ou toute personne chargée de la mise en 
place de l’étiquetage nutritionnel en entreprise 
 

 

 Programme : (1 jour) 
 

Module 1 : Rappel du principe de la démarche de calcul nutritionnel 

- Contexte et exigences règlementaires  

- Etapes de la démarche de calcul et points clés  

 

Module 2 : Comment décrypter les informations présentes sur une fiche technique ? 

 Gestion de nutriments spécifiques : acides organiques, polyols… 

 Calcul du taux de sodium présent dans un additif, extrapolation à d’autres minéraux 

 Comment vérifier la fiabilité des données fournisseurs ? Check-liste de vérification 
 

Atelier 1 : Calculs nutritionnels à partir de fiches techniques 
 
Module 3 : Comment prendre en compte le procédé de fabrication lors du calcul ? 

Présentation des principaux impacts nutritionnels des procédés de fabrication 

 Utiliser le facteur de Rendement 

 Types de rendement et modes de détermination : formules, pesées… 

 Exemples d’applications  
 Utiliser le facteur de Rétention 

 Notion de rétention 

 Exemple d’application pour les micronutriments (vitamines, minéraux) 
 

Atelier 2 : Calculs de valeurs nutritionnelles à partir de cas concrets 

 

Module 4 : Suivi et contrôle des informations nutritionnelles dans le temps  

- Les bases pour construire un plan de contrôle analytique 
 

Atelier 3 : Construction d’un plan de contrôle à partir d’un exemple concret 

Appui méthodologique : 

Démarche de Diagnostic 

Nutritionnel 



6 Catalogue Formation 2017 – Agro-alimentaire| Nutractiv 

 

Comment communiquer en nutrition-santé ?  (1 jour) 

 

 Objectifs : 

- Identifier les opportunités de communication liées au Règlement INCO 
- Evaluer la qualité nutritionnelle de ses produits (forces/ faiblesses) 
- Appliquer les exigences réglementaires en matière d’allégations nutritionnelles 
- Comprendre les contraintes règlementaires liées aux allégations santé 

 
 

 Public : 

Service Communication, Marketing ou Nutrition. Toute personne chargée de la communication 
en entreprise. 

 

 Programme : 
 

Module 1 : Les clés d’un étiquetage nutritionnel efficace pour le consommateur  

- Quelles sont les possibilités d’affichage autorisées par INCO (répétitions, % VNR …) ? 

- Quel est le niveau de compréhension et de perception du consommateur ? 

 

Module 2 : L’évaluation de la composition nutritionnelle 

- Les contraintes règlementaires et marché 

- Les systèmes de logos nutritionnels : système 5-C, SENS, nutri-repères, traffic-light 

Atelier 1 : Evaluer la composition nutritionnelle de ses produits  

 

Module 3 : Les allégations nutritionnelles  

- Le Règlement 1924-2006 : champ d’application, contexte  

- Les allégations nutritionnelles autorisées : liste et conditions 

- Les exigences : mentions obligatoires, étiquetage nutritionnel, mentions interdites 

- Les évolutions à venir 

Atelier 2 : Comment vérifier les seuils d’allégations ? Comment indiquer l’information sur pack ? 

 

Module 4 : Les allégations de santé  

- Panorama des allégations santé : génériques, réduction du risque, enfants 

- Les allégations santé génériques autorisées : liste et conditions 

- Rappel du principe d’évaluation des allégations par l’EFSA 

- Synthèse des allégations santé spécifiques autorisées 

Atelier 3 : Analyse critique de packs avec allégations sur le marché 
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Comment évaluer la qualité nutritionnelle de produits 

alimentaires ? (1 jour) 

 

 Objectifs : 

- Identifier et analyser les atouts et les faiblesses nutritionnels de denrées alimentaires 
- Utiliser des systèmes de logos nutritionnels (5 couleurs, SENS, nutri-repères, traffic-light) 
- Comparer et classer des produits alimentaires en fonction de leur qualité nutritionnelle 
- Pouvoir proposer des pistes d’amélioration de la qualité nutritionnelle 

 
 Public concerné : 

Responsable Qualité et R&D, responsable Nutrition ou toute personne chargée des aspects 
nutritionnels en interne 

 
 
 
 Programme :  

Module 1 : Comment évaluer les atouts et faiblesses de produits alimentaires ? 

- Rappel de Biochimie : composition nutritionnelle d’une denrée 

- Les nutriments positifs/ négatifs et leurs effets sur la santé 

- Les nutriments prépondérants en fonction des catégories d’aliments 

- Les recommandations nutritionnelles à la loupe : PNNS, EFSA, OMS… 
 

Module 2 : Les principaux systèmes de logos nutritionnels 

- Rappel du contexte français associé aux logos nutritionnels 

- Présentation des systèmes sélectionnés : 5-couleurs, SENS, traffic-light, nutri-repères 

- Comparaison des systèmes et identification des points clés 

Atelier 1 : Calculs de logos nutritionnels à partir de cas concrets et d’un simulateur Excel 

 

Module 3 : Comment améliorer la qualité nutritionnelle de produits alimentaires ? 

- Méthode de Diagnostic nutritionnel « rapide » : atouts-faiblesses 

- Positionnement du produit sur les dimensions Marché et Nutrition 

- Exemples d’améliorations nutritionnelles selon les secteurs d’activités 
 

Atelier 2 : Evaluation de la qualité nutritionnelle à partir de cas concrets   

Identification de pistes d’amélioration nutritionnelles 

 

Formation dispensée par un co-auteur du 

Guide ACTIA« Qualité nutritionnelle » 
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Tarifs  

 Tarif inter-entreprises (groupe de 5 participants minimum) : 
1 journée = 500 € HT/ personne 
 

 Tarifs intra-entreprise (groupe de 2 à 10 personnes maximum) : 
1 journée = 800 € HT (hors frais de déplacement et de préparation de la formation) 
 
Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 
 

 

Planning des formations inter-entreprises 2016 
 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Sept. Oct. Nov. Déc. 

Etiquetage nutritionnel 16         

Etiquetage nutritionnel par 

calcul – niveau 1 

30   01   17   

Etiquetage nutritionnel par 

calcul – niveau 2 

 27   04   23  

Communication 
nutritionnelle 

     21    

Evaluation qualité 
nutritionnelle 

   20     07 

 

Toutes nos formations inter-entreprises ont lieu sur Nantes, à 5 min de la gare TGV. 

 

Nous contacter 

NUTRACTIV  
47 rue Boileau  
85000 La Roche sur Yon  
 
Tél : 02.72.71.16.34 
Mail : contact@nutractiv.fr 
Sites web : nutractiv.fr         nutree.fr 
 
 
 

Notre organisme est enregistré sous le numéro 52 85 01602 85. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 
 

Toutes nos formations sont adaptables en intra-entreprises avec redéfinition des objectifs internes à 

votre entreprise. 

Si vous souhaitez aborder un thème qui n’est pas présent dans notre catalogue, n’hésitez pas à nous le 

soumettre. 
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