
FORMATION  

« LA NUTRITION AU SERVICE DES IAA » 

• 1e partie: La nutrition : un axe de 
développement 

 

•  2e partie: Nutrition et 
règlementation 

Le rôle joué par la nutrition comme 
facteur de protection ou de risque 
dans certaines pathologies est de 
mieux en mieux compris. Conscient 
de l’impact du choix de 
l’alimentation sur sa santé, le 
consommateur intègre aujourd’hui 
cette dimension dans son acte 
d’achat. Par ailleurs, au cours de ces 
dernières années, la mise en place 
d’une politique nutritionnelle est 
apparue comme une priorité de 
santé publique.  

 

 

Dans ce contexte, il est 
important pour les 
industriels de l’alimentation, 
de répondre aux pouvoirs 
publics et aux besoins des 
consommateurs en intégrant 
dans leur stratégie globale, la 
composante nutrition au 
même titre que la qualité, le 
prix, l’environnement ou le 
développement durable. 

 

Vous êtes une entreprise dans 
le secteur agroalimentaire et 
vous souhaitez vous lancer 

dans la nutrition? 

 Vous avez déjà une 
communication nutritionnelle, 
mais vous souhaitez aller plus 

loin dans votre stratégie ? 

Cette formation est pour vous !  

 



LE PROGRAMME : 

1e partie « La nutrition : un axe de 

développement »  

Mardi 22 mai 2012 à 14h 

• Le contexte : le marché nutrition-santé, les 

attentes du consommateur, PNNS et PNA 

• Pourquoi intégrer la nutrition dans ma 

stratégie entreprise : la valeur ajoutée 

• Les outils au service de la nutrition  

• Les nouvelles tendances 

 

2e partie « Nutrition et règlementation »  

Mardi 19 juin 2012 à 14h 

• Etiquetage nutritionnel 

• Les allergènes 

• Les allégations : allégation nutritionnelle et 

allégation santé 

• Alicaments et aliments santé 

• Compléments alimentaires 

 

 

 

 LIEU : 

 Espace St Germain – bâtiment Antarès 

 30, Avenue Général Leclerc 

 38200 VIENNE 

 

 TARIF :  

 Participation à une demi-journée  100 € 

 Participation aux deux demi-journées 175 € 

 

 INSCRIPTION :  

 NS Conseil 

 Nadine STOUTEN – Ingénieur Nutrition 

  06 20 87 76 00 

  stouten.nsconseil@gmail.com  

  www.nsconseil.e-monsite.com 

 


