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Format ion é t iquetage  des  produi ts  
a l imenta i res  et  règ lement  UE:  N°1169 /2011  

d i t  " rég lementat ion INCO"  
 
 

OBJECTIFS GENERAUX : 
 

 Acquérir les connaissances réglementaires en matière d’étiquetage et 
d’information aux consommateurs (l’impact de cette règlementation UE N° 
1169/2011). 

 Maitriser les étiquetages et/ ou affichages sur les allergènes. 

 Mettre en œuvre opérationnellement la réglementation INCO chez les 
distributeurs de denrées alimentaires.  
 

PUBLIC VISÉ :  
 

 Producteurs et distributeurs 

 Industriels (achat/vente, service qualité, marketing,)  
 

PROGRAMME ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 

1. La réglementation INCO, définitions et objectifs. 

2. Les grands changements de la règlementation : champ d’application, mentions 

obligatoires, présentation. 

3. Mise en œuvre de la réglementation selon les fonctions des apprenants. 

4. Cas pratiques adaptés aux problématiques opérationnelles. 

5. A l’issue de cette formation, les apprenants seront capables de réaliser un étiquetage ou 

un affichage satisfaisant selon le règlement INCO n°1169/2011 pour les denrées 

alimentaires. 
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CARATERISTIQUES TECHNIQUES 

 

QUALITÉ DE L’INTERVENANT : Juriste spécialisé en droit des affaires  
 
METHODES PÉDAGOGIQUES :  

- Présentation de la réglementation, étude de cas et travaux pratiques 
 

- Evaluation des acquis 
 

- Support de formation étiquetage des produits alimentaires et règlement UE : N°1169/2011 dit 
"réglementation INCO" 

 

DUREE : 7h 
 

PÉRIODICITÉ :  selon les besoins et disponibilités des apprenants   
  
HORAIRES : 9h-12h 13h-17h 
 

LIEU : salle adaptée dans vos locaux  
 

NOMBRE D’APPRENANTS : 7-10 
 
MOYENS MATÉRIELS :  

- Présentation PowerPoint sur rétroprojecteur 
- Support papier fourni 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
- Des apports théoriques appuyés par des études de cas, mise en situation 

- Simulations avec débriefing 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE : 
 

9h00 - 9h30 : Présentation, tour de table, contexte autour de la réglementation liée à l’étiquetage.  
9h30 - 11h00 : Présentation de la réglementation INCO 
11h00 - 12h00 : Questions, échanges interactifs sur les études de cas  
13h00 - 15h00 : Focus sur les principaux points à intégrer dans les étiquetages et/ou affichages des 
denrées alimentaires 
15h00 -16h30 : Étude de cas – mise en situation opérationnelle 
16h30 -17 h00 : Évaluation – debriefing 
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TYPES D’ÉVALUATION: 
 

- Evaluation du déroulement de la formation (efficacité, avis) 

 
ÉVALUATION DE LA FORMATION :  

- Questionnaire sur la formation pour évaluer l’apprentissage suivi 
- Evaluation des compétences acquises lors de la formation 

 
 

DOCUMENTS DE FIN DE FORMATION:  
 

 Certificat de formation ADISSEO 
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