CATALOGUE DE FORMATIONS
2019
Secteur Agro-alimentaire

Règlementation
- étiquetage
- allégations

Nutrition

Valorisation
Communication

Qualité
nutritionnelle

Nutractiv – 123 boulevard Louis blanc 85000 La Roche sur Yon - Tél : 02 72 71 16 34
Mail : contact@nutractiv.fr - Site web : www.nutractiv.fr

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

-

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.

Notre organisme est référencé Datadock
Notre organisme de Formation a validé les 21 indicateurs
Qualité et est référencé dans le Datadock.
La prise en charge de vos formations auprès de votre
OPCA est donc facilitée.

2 Catalogue Formation 2019 – Agro-alimentaire| Nutractiv

Notre méthodologie
NUTRACTIV a participé à la rédaction de deux guides méthodologiques :


le Guide pratique "Qualité nutritionnelle: du diagnostic à la maîtrise" – édition ACTIA



le Guide pratique « Etiquetage nutritionnel », édition ANIA-ACTIA, qui présente la
démarche globale pour établir un étiquetage nutritionnel.

NUTRACTIV applique ces 2 démarches dans le cadre des projets menés auprès des industries
alimentaires et des formations dispensées sur ces thèmes.

Notre équipe

Ingénieur-conseil en Nutrition et diplômée d’un DU de Méthodologie en recherche clinique.
Directrice associée de l’organisme Nutractiv.
Formatrice référencée PNNS pour la thématique « Petite enfance ».
Bénédicte Expérience de 14 ans en Conseil-formation auprès des entreprises agro-alimentaires.
Boukandoura

Diététicienne nutritionniste, diplômée d’un master en Produits Innovants Nutrition Santé
(PINS).
Chargée de projets Nutrition au sein de la structure Nutractiv.
Formatrice référencée PNNS pour la thématique « personne âgée ».
Anaïs
Robieux

Expérience de 2 ans au sein de la société Nutractiv.
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ETIQUETAGE NUTRITIONNEL PAR CALCUL - niveau 1 :
Comment calculer les valeurs nutritionnelles ? (1 jour)
 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 détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/etiquetage-nutritionnel-calcul-niveau-1-mars.html

 Dates et lieux : Le 14 Mars 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 13 Juin 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 14 Novembre 2019 à La Roche-sur-Yon

ETIQUETAGE NUTRITIONNEL PAR CALCUL- niveau 2 :
Comment fiabiliser les valeurs nutritionnelles ? (1 jour)
 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 détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/etiquetage-nutritionnel-par-calcul-niveau-2mars.html

 Dates et lieux : Le 21 Mars 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 20 Juin 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 21 Novembre 2019 à La Roche-sur-Yon
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Comment communiquer en nutrition-santé ? (1 jour)
 Objectifs :
-

Identifier les opportunités de communication liées au Règlement INCO
Appliquer les exigences réglementaires en matière d’allégations nutritionnelles
Intégrer les contraintes règlementaires liées aux allégations santé
S’approprier les tolérances applicables aux produits avec allégations

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

 Programme détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/communiquer-en-nutrition-sante-mars.html

 Dates et lieux : Le 7 Mars 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 10 Octobre 2019 à La Roche-sur-Yon

Comment évaluer la qualité nutritionnelle de produits
alimentaires ? (1 jour)
 Objectifs :
- Identifier et analyser les atouts et les faiblesses nutritionnels de denrées alimentaires
- Utiliser un système de logo nutritionnel : Le Nutri-Score
- Comparer et classer des produits alimentaires en fonction de leur qualité nutritionnelle

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

 Programme détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/evaluer-la-qualite-nutritionnelle.html

 Dates et lieux : Le 16 Mai 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 17 Octobre 2019 à La Roche-sur-Yon
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Evaluer et reformuler ses produits à l’aide du Nutri-Score
(1 jour)
 Objectifs :
-

Connaitre et appliquer les textes réglementaires relatifs au Nutri-Score
Maîtriser les modalités de calcul du Nutri-Score
Utiliser le Nutri-Score comme évaluateur de qualité nutritionnelle
Reformuler ses produits à l’aide du Nutri-Score

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

 Programme détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/evaluer-et-reformuler-ses-produits-a-laide-du-nutriscore-fev.html

 Dates et lieux : Le 7 Mars 2019 à La Roche-sur-Yon
Le 6 Juin 2019 à La Roche-sur-Yon

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 relatif 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

 Public concerné :
Responsable qualité ou R&D, responsable nutrition ou toute personne chargée de la nutrition en
entreprise

 Programme :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/realiser-un-etiquetage-nutritionnel-alexport.html

 Dates et lieux : Le 23 Mai 2019 à La Roche-sur-Yon
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Comment construire une stratégie nutritionnelle
cohérente ? (1 jour)
 Objectifs :
- Analyser des stratégies nutritionnelles de marque
- Effectuer un état des lieux de la gestion de la nutrition en entreprise
- Réfléchir à la structuration de sa stratégie Nutrition

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

 Programme détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/construire-une-stategie-nutritionnellecoherente.html

 Dates et lieux : Le 3 Octobre 2019 à La Roche-sur-Yon

Digitalisation et tendances Nutrition-Santé (1 jour)
 Objectifs :
- Identifier et analyser les dernières tendances sur le marché Nutrition -santé
- Intégrer les enjeux associés à ces nouveaux marchés
- Décrypter les tendances et s’en inspirer

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

 Programme détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/digitalisation-et-tendances-nutrition-sante.html

 Dates et lieux : Le 19 Septembre 2019 à La Roche-sur-Yon
7 Catalogue Formation 2019 – Agro-alimentaire| Nutractiv

Etiquetage nutritionnel par analyses (1 jour)
 Objectifs :
-

Connaître et appliquer les textes réglementaires relatifs à l’étiquetage nutritionnel
Gérer et traiter ses données analytiques
Etre en mesure de mettre en forme les différentes informations sur un emballage
Identifier les contrôles et vérifications à effectuer

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

 Programme détaillé :
http://www.nutractiv.fr/detail-formation/etiquetage-nutritionnel-par-analyses.html

 Dates et lieux : Le 25 Avril 2019 à La Roche-sur-Yon
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Formations à la carte

Formations ciblées nutrition santé par des formatrices référencées PNNS:

Alimentation infantile et de la femme enceinte
Recommandations nutritionnelles et
dénutrition de la personne âgée

Autres formations :

Formulation nutritionnelle

ADDFMS

Plans d’analyses et de
contrôles
N’hésitez pas à nous solliciter pour d’autres formations en lien avec la thématique nutrition, nous étudierons
votre demande.
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Tarifs
 Tarif inter-entreprises (groupe de 4 participants minimum) :
1 journée = 600 € HT/ personne
 Tarifs intra-entreprise (groupe de 1 à 10 personnes maximum) :
Veuillez nous contacter pour l’édition d’un Devis personnalisé.

Planning des formations inter-entreprises 2019
Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Nov.

Etiquetage nutritionnel par calcul – niveau 1

14

13

14

Etiquetage nutritionnel par calcul – niveau 2

21

20

21

Communication nutritionnelle

7

10

Evaluation qualité nutritionnelle

16

Evaluer et reformuler ses produits à l’aide du
Nutri-Score
Réaliser un étiquetage nutritionnel à l’export :
USA et Canada
Comment construire une stratégie nutritionnelle
cohérente ?
Digitalisation et tendances Nutrition-Santé

7

17
6

23
3
19

Etiquetage nutritionnel par analyses

25

Toutes nos formations inter-entreprises ont lieu à la Roche-sur-Yon, à proximité de la gare SNCF
(2 min à pied).

Nous contacter
NUTRACTIV
123 boulevard Louis blanc
85000 La Roche sur Yon
Tél : 02.72.71.16.34
Mail : formation@nutractiv.fr
Sites web: nutractiv.fr et nutree.fr
Notre organisme est enregistré sous le numéro 52 85 02100 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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