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Identifier les principales fonctions de l’emballage
Aborder les différents matériaux pour mieux choisir ses emballages
Traduire ses besoins dans un cahier des charges
Comprendre et appliquer la réglementation relative aux emballages pour mieux cerner ses
exigences vis-à-vis des fournisseurs et ses obligations d’utilisateur d’emballages
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Salle de formation PARM 

Chef d’entreprise,
responsable production,

responsable qualité,
responsable R&D des

entreprises agroalimentaires,
porteur de projets.

PUBLIC VISÉ

Durée 2 jours
(14 heures)

FORMATION PROFESSIONNELLE DU PARM

PROGRAMME

OBJECTIFS VISÉS :

EMB 001

Les + PARM

418 € TTC
par stagiaire

Support papier de la présentation remis au stagiaire
Illustration pratique des apports théoriques par un exemple
d'application pratique
Exercice d'application : Elaborer le cahier des charges
technique d'un emballage

Moyens pédagogiques : 
Attestation de formation et feuille d'émargement
Questions/réponses en cours de session de formation
QCM de fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Suivi de l'exécution et Évaluation des résultats : 

LIEU DE FORMATION
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DATE LIMITE D'ACCÈS À LA FORMATION :  1 SEMAINE AVANT LE DÉMARRAGE DE LA SESSION

Aucun
PRÉ-REQUIS 

Fonctions techniques de l'emballage
Fonctions marketing de l'emballage
Informations des consommateurs et étiquetage
Durée de vie des produits préemballés

Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Notre référent handicap  se tient à votre disposition pour organiser
votre accueil et le bon déroulement de votre formation.

CHOISIR SON EMBALLAGE

LES FONCTIONS DE L'EMBALLAGE
PREMIÈRE PARTIE

Exigences réglementaires relatives aux déchets d'emballage
Eco conception des emballages

PRINCIPAUX MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ET SPÉCIFICITÉS
DEUXIÈME PARTIE

Principaux matériaux d'emballage et spécificités
Phénomènes d'interaction entre emballage et produit

EMBALLAGES ET ASPECT ENVIRONNEMENTAUX
TROISIÈME PARTIE

Facteurs de choix des emballages
Traduction des besoins en cahier des charges pour consultation des fournisseurs d'emballages
Exercice pratique : Elaborer son cahier des charges emballage

CAHIER DES CHARGES EMBALLAGES
QUATRIÈME PARTIE

Contexte réglementaire des matériaux d'emballages
Exigences pour les emballages en contact direct avec les produits alimentaires
Responsabilités des fournisseurs d'emballages et des entreprises utilisatrices

 EMBALLAGES ET RÉGLEMENTATION
CINQUIÈME PARTIE

NOTE SATISFACTION
EN 2021 : 10/10
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