LA DEMARCHE DE DIAGNOSTIC
NUTRITIONNEL
POUR IDENTIFIER ET VALORISER LES ATOUTS
NUTRITIONNELS DE VOS PRODUITS

ACTALIA propose une formation permettant de prendre connaissance de la
démarche de diagnostic nutritionnel mise au point dans le cadre du RMT
NUTRIPREVIUS.

 CONTEXTE
Une démarche de diagnostic et de maîtrise de la qualité nutritionnelle des
produits alimentaires a été développée par le RMT NUTRIPREVIUS.
Elle permet, grâce à une méthodologie structurée, d’identifier les forces et
faiblesses nutritionnelles des produits et de pouvoir identifier des pistes de
valorisation des atouts nutritionnels, sources de valeur ajoutée.

 OBJECTIFS
• Prendre connaissance de la démarche de Diagnostic nutritionnel mise au point
dans le cadre du RMT NUTRIPREVIUS
• Découvrir les atouts et les faiblesses nutritionnels de vos produits
• Identifier des pistes de valorisation nutritionnelle : communication, amélioration,
innovation

 PUBLIC CONCERNÉ
• Responsable nutrition, responsable R&D, responsable qualité

ACTALIA – Centre d’expertise agroalimentaire
CECALAIT – CONTRÔLE ET QUALITE – INNOVATION – PRODUITS LAITIERS – SECURITE DES ALIMENTS - SENSORIEL

 CONTENU
• Analyse du produit dans son contexte
• Etude du produit, de sa recette et de son procédé de fabrication
• Estimation de la composition nutritionnelle du produit par calcul et/ou analyse
• Positionnement nutritionnel du produit
• Identification de pistes de valorisation nutritionnelle

 SPÉCIFICITÉS ACTALIA
• Formation adaptée aux besoins/produits de l’entreprise
• Fourniture du Guide ACTIA « Qualité nutritionnelle : guide pratique
du diagnostic à la maîtrise » édition 2012
• Bilan synthétique des évaluations de formation

 MODALITÉS PRATIQUES
• Durée de formation : 1 jour
• Groupe en formation : 1 à 10 personnes par groupe
• Formation sur site, en salle de réunion
• Remise d’un livret de formation et d’outils méthodologiques
• Attestation individuelle de formation
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