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Une société du Groupe 

 

Etiquetage des denrées alimentaires :    
Décoder le règlement INCO 

- S’informer sur la nouvelle règlementation INCO n°1169-2011 et son décret d’application n° 2015-447 
- Connaître les exigences en matière d’étiquetage des denrées 
- Etre capable d’identifier les allergènes contenus dans les denrées proposées au consommateur 
- Disposer de tous les éléments de traçabilité liés aux allergènes contenus dans les préparations 
- Savoir transmettre ces informations aux consommateurs, 
- Intégrer le danger Allergènes au plan de maîtrise sanitaire de l’établissement 

INFORMATIONS PRATIQUES CONTENU DU STAGE 
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Décoder le contenu du règlement INCO « Information du 
consommateur sur les denrées alimentaires » 

 Champ d’application, produits concernés, responsabilités de l’exploitant 

 Etude de contenu du règlement et de ses annexes 
o Définitions : denrées pré-emballées, date de durabilité minimale, 

ingrédients,… 
o Principes généraux de l’information : information obligatoires, 

contenu et présentation, mention complémentaires obligatoires, 
information sur la présence d’allergènes 

o Cas particulier et exceptions, denrées non préemballées, vente à 
emporter 

 Dates d’application du règlement : 13 décembre 2014 : présence des 
allergènes, 13 décembre 2016 : valeur nutritionnelle, ce qu’il faut mettre 
en place 

Exigences spécifiques à la restauration : que dit le décret 
d’application n°2015-447 

 Dispositions spécifiques applicables aux denrées non-pré-emballées 

 Informations obligatoires relatives à la présence de substances 
provoquant des allergies ou intolérances 

Eléments de traçabilité : Proposition de solutions pratiques, remise de 

modèles utilisables immédiatement 

Ce qu’il faut retenir : 
 Les produits visés par cette règlementation 

 Le contenu de l’étiquetage, les solutions alternatives 

 Les spécificités des denrées non-préemballées 

 Exemples de solutions pratiques : comment réaliser vos étiquettes et 
affichage 

 
Evaluation du stage et des stagiaires : questionnaires de satisfaction et 
d’évaluation du stagiaire. 

Personnes concernées : 
Gérants, directeur, responsable 
qualité, personnel de production des 
établissements de transformations 
artisanale et/ou de restaurations 
commerciale. Pré-requis nécessaire : 
aucun. 
Remise d’une clé USB présentant les 
thèmes abordés. 
 
Remise d’une attestation de fin de 
formation à chaque stagiaire 
précisant les acquis obtenus, et d’une 
attestation de présence (selon 
émargement de la fiche de présence). 
 
 
Moyens pédagogique et techniques : 
Salle de formation du Larebron,  
alternance d’étude de documents 
d’apport de connaissance, d’exemples 
concrets. Utilisation de 
vidéoprojecteur, photos numérique, 
 
 
Durée et lieu : 
1 jour, 7h, en inter-entreprise 
Au Larebron, 280 rue de Geiler de 
Kaysersberg, 67400 Illkirch 
 
 
Tarifs et nombre de participants : 
Nous consulter 
Nombre maximum de participants : 12 
Nombre minimum de participants : 4 
 
 

Contact : 
I.Cousin, O.Delattre.    Tél : 03.90.40.72.30,    Fax : 03.90.40.72.31,   Email : icousin@groupecarso.com 


