Se diversifier avec une gamme d’alimentation infantile
Les exigences techniques et règlementaires
11 (après-midi) et 12 (matin) octobre 2021 - à distance - 7 h

Public visé
Services Qualité, R&D
Dirigeant et créateur

Objectifs
Les stagiaires seront capables de :
• Connaître les exigences règlementaires des denrées de l’alimentation infantile
• Etiqueter et commercialiser ces denrées pour le marché français.

Prérequis
Expérience en entreprise
agroalimentaire

Intervenante

Marie-Pierre OSPITAL
Consultante et formatrice
REGALIM

Vos contacts
pédagogiques

Contexte
• Le marché des baby food reste dynamique, stimulé notamment par les offres

Bio, local, végétal, etc. Il peut être une opportunité de développement pour
nos entreprises régionales.
• Cependant, la fabrication de denrées pour l’alimentation infantile ne
s’improvise pas. La règlementation demande à être maîtrisée avant de se
lancer sur ce secteur (composition nutritionnelle, choix des ingrédients,
sécurité, …).

Programme
11 octobre après midi (14h – 17h30)
1. Introduction et contexte règlementaire
2. Classification des aliments infantiles (préparation pour nourrisson,
préparation de suite, préparation à base de céréales, …)
3. Composition nutritionnelle des aliments infantiles
4. Choix des ingrédients autorisés pour ces denrées

Audrey LESTURGEON
audrey.lesturgeon@crittiaa-paca.com

12 octobre matin (9h – 12h30)
5. Les exigences spécifiques :
o Liées à la sécurité des aliments applicables aux aliments infantiles
o D’étiquetage et de mise sur le marché
6. Cas pratiques

Caroline ROUVEYROL
caroline.rouveyrol@crittiaa-paca.com
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Votre contact
administratif

Méthode et moyens pédagogiques
•
•
•
•
Laure DUPIN - 04 90 31 55 08
laure.dupin@foodinpaca.com

Tarifs

Support de formation remis aux stagiaires en format électronique
Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques
Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement
Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pratiques et/ou questionnaire
d'évaluation, attestation de formation
• Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du
programme
Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement
de la formation. Contactez notre responsable administratif de la formation (laure.dupin@critt-iaa-paca.com)
au 04 90 31 55 08.

Adhérent 2021 :
450€ HT/stagiaire (540€ TTC)
Non adhérent 2021 :
650€ HT/stagiaire (780€ TTC)
Réduction de 20% à partir
du 2ème participant de la
même société
Prise en charge possible par
votre OPCO

N° organisme de formation
93840083884

N° Datadock 0001409

Mise à jour le : 10/09/2021

Inscription en ligne : cliquez ici
Conditions d’annulation :
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier).
Pour toute inscription annulée après le 30/09/2021, la totalité des frais sera due au CRITT
agroalimentaire PACA.

