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Objectifs pédagogiques                       

 

 

 

Au programme  

 

Nouveau règlement Bio : contexte, actes secondaires, calendrier, ...  
 
Point sur les changements règlementaires liées aux activités de transformation : champ d’application, 
formulation, étiquetage, importation, contrôles, fabrication, ...  

 
Echanges sur les impacts dans votre entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public et prérequis 

Qualité – Direction – Recherche et Développement 

Prérequis » Connaître l’ancien règlement Bio 

 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour 

participer à la formation ? Notre référent handicap se tient par 

ailleurs à votre disposition pour organiser votre accueil et le 

déroulement de la formation. 

 

✓ Comprendre les enjeux liés aux nouvelles exigences 

✓ Identifier les impacts sur vos activités et les actions à mettre en place dans votre entreprise 

         Identifier les impacts de la nouvelle        
          règlementation BIO sur vos activités 

                     Les nouvelles exigences sur la transformation de produit Bio 

Coût  

Tarif adhérent AREA et OCEBIO: 250 € HT soit 300 € 

TTC/pers 

Tarif non adhérent AREA et OCEBIO : 350 € HT soit 

420 € TTC/pers 

 

 Durée Lieu 

Durée  4 heures 

Modalités/Lieu  Distanciel/ 
 

 

BIO 

 

 

Formation réalisée 

en partenariat avec  
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Méthodes pédagogiques et d’encadrementt 
 
Type d’animation : Apport théorique et échange entre 

participants 

Support de formation : sera remis à chaque participant 

Intervenant : Audrey LESTURGEON, experte Bio CRITT 

PACA 

Equipement nécessaire :  

Chaque participant devra disposer d’une bonne 

connexion internet avec un ordinateur équipé d’un 

micro, de haut s parleurs et d’une webcam. 

 

Modalité de suivi de l’exécution de la 

formation et d’évaluation  

✓ Un questionnaire préparatoire est adressé 

aux participants afin d’évaluer le niveau de 

connaissance et identifier les attentes 

particulières 

✓ Une feuille d’émargement est visée par les 

stagiaires par demi-journées et co-signée par 

le formateur. 

✓ Un questionnaire de satisfaction est remis à 

chaque participant à l’issue de la formation  

✓ Une attestation de formation est remise à 

l’issue de la formation  

✓ Un quiz/exercice d’évaluation des 

connaissances est réalisé par le formateur. 

✓ Un questionnaire de suivi des retombées de 

la formation est adressé aux participants et 

au commanditaire 3 semaines à 6 mois après 

la formation. 

 


