
 

 

  

 

 DELARATION 
NUTRITIONNELLE ET MISE 

EN CONFORMITE DE 
L’ETIQUETTE 

REGLEMENT INCO 
 
Le règlement INCO (information des consommateurs), 
relatif à l’étiquetage, est entré en application dans tous 
les pays européens pour tous les produits alimentaires, 
emballés ou non. Désormais, ils doivent fournir une 
douzaine de mentions obligatoires : liste d’ingrédients, 
pays d’origine et lieu de provenance pour un ingrédient 
primaire, présence d’allergènes, liste des nutriments 
obligatoires (valeur énergétique, matière grasses, acides 
gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel), quantité 
des ingrédients  … 

 
Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra-entreprise 
Formation professionnelle financée par les 
OPCO  
Public visé : Artisans, restaurateurs, PME 
Ré-requis : aucun 

LES + DE LA FORMATION 

o Une formation dispensée chez le 
commerçant ou l’industriel 

o Après la formation, un suivi d’un an 
concernant les aspects de la 
réglementation INCO  

o La délivrance d’une attestation de 
formation  

  LES OUTILS DE SUPPORT ET D’EVALUATION 

o Une présentation par diaporama 
destinée à sensibiliser de façon durable 
aux règles d’hygiène 

o Une boite à outil comprenant les 
affichages réglementaires 

o QCM d’évaluation des acquis 

 

 

PROGRAMME 

 

Le contexte 

➢ Pourquoi ce règlement ? 

➢ Champ d’application 

  

Le calendrier INCO  

Les principaux changements 

➢ La liste des mentions obligatoires 

➢ La mise en forme et emplacements 

➢ La dénomination de vente 

➢ La liste des ingrédients 

➢ Le lien d’origine et de provenance  

➢ La déclaration nutritionnelle 

 Les mentions obligatoires et 

volontaires 

 La présentation  

 Le calcul des valeurs 

nutritionnelles 

 La valeur calculée 

➢ La date de congélation 

➢ Les denrées non préemballées 

➢ Les cas particuliers 

➢ Le responsable des informations 

d’étiquetage 

Questions-réponses pour l’application du 

règlement (UE) N°1169/2011 concernant 

l’information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires 

➢ Débat et commentaires autour de ces 

questions-réponses 

➢ Présentation de 18 rubriques de 

questions  

Visite des installations 

➢ Conseils d’étiquetage  

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 

http://www.aleph-experts.com 
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