Réaliser un étiquetage nutritionnel à l’export :
USA et Canada (1 jour)
Objectifs :
- Intégrer et appliquer les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage nutritionnel aux USA
- Maîtriser et mettre en application les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage nutritionnel
au Canada
- Déterminer les valeurs nutritionnelles de produits destinés à l’export USA ou Canada
- Etre en mesure de mettre en forme les différentes informations sur un emballage destiné à
l’export

Programme détaillé :
Module 1 : Cadre réglementaire de l’étiquetage nutritionnel aux USA
-

Actualisation de la réglementation CFR, les nutriments à déclarer,
nouveau modèle de tableau
Place de l’étiquetage nutritionnel sur l’emballage
Définition des tailles de portions

PUBLIC CONCERNE :
Responsable qualité ou R&D,
responsable nutrition ou toute
personne chargée de la
nutrition en entreprise.

Atelier 1 : Calcul de valeurs nutritionnelles au format USA à partir de cas
concrets
Module 2 : Cadre réglementaire de l’étiquetage nutritionnel au Canada
-

Actualisation de la réglementation RAD, les nutriments à déclarer,
nouveau modèle de tableau
Place de l’étiquetage nutritionnel sur l’emballage
Définition des tailles de portions
Choix du tableau nutritionnel : calcul de la SED, choix de la famille de
modèle, choix du TVN à partir des arbres de décision

Atelier 2 : Calcul de valeurs nutritionnelles au format Canada à partir de cas
concrets

PREREQUIS :
Aucuns prérequis spécifiques

PLANNING 2019:
Le 23/05/2019
à La Roche-sur-Yon

Module 3 : Contrôles et vérifications liés à l’étiquetage nutritionnel
-

Construire le tableau d’étiquetage nutritionnel : mode de présentation
Règles d’arrondis et tolérances USA et Canada

Atelier 3 : Comment appliquer les règles d’arrondis pour l’export USA et
Canada ?

INTERVENANTS :
Bénédicte BOUKANDOURA ou
Anaïs ROBIEUX

Réaliser un étiquetage nutritionnel à l’export :
USA et Canada (1 jour)
Informations complémentaires :
-

Sanction de la formation : Attestation de présence
Nature de la formation : Acquisition de compétences

TARIFS:

Modalités d’évaluation :
-

Questionnaire préalable à la formation
Questionnaire d’évaluation à remettre en fin de la
formation
Quizz et études de cas pour apprécier le contenu de la formation,
les moyens pédagogiques mis à disposition et les compétences
acquises.

Modalités pédagogiques :
- 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

Inter-entreprises : 600 € HT/ pers
Intra-entreprise : Nous consulter

CONTACT :
NUTRACTIV
123 Boulevard louis blanc
85000 La Roche sur Yon
Tél : 02.72.71.16.34
Mail : formation@nutractiv.fr

Nombre d’inscrits :
Minimum : 4 personnes
Maximum : 10 personnes

NUTRACTIV est un organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 52 85 02100 85
auprès du préfet de région des Pays de la Loire.

