
 

   
 
 
                

SAFE FOOD PACK DESIGN 
 

MODULE 1  
Les bases pour la conception d’un emballage sûr 

 
Suite au succès rencontré en 2011 par ce premier mo dule et aux demandes non 

satisfaites les organisateurs ont décidé de renouve ler le Module 1 en 2012 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme ANR « Safe Food Pack 
Design » dont l’objectif est de développer des méthodes et outils afin d’intégrer 
dès la conception et la définition des emballage les contraintes de sécurité 
alimentaire. 
 
OBJECTIFS 
 
 

Transférer aux entreprises les connaissances, outil s et moyens ainsi développés. 
 
La formation prévoît plusieurs modules allant des rappels de base aux modules de 
démonstration et d’application : 
 
Module 1 : les bases pour la conception d’un emballage sûr 
Module 2 : approfondissement / analyses de risques/études de cas (date à retenir le 
31 mai 2012 à Paris ) 
Module 3 : démonstration des outils (analyse de risque, modélisation des transferts)  
Module 4 : application des outils 
 
 

 
PUBLIC CONCERNE  
 

� Responsables qualité, 
recherche/développement, bureau 
d’études, achats 

 
ORGANISATION et ANIMATION 
 

� Animation : Jacques Thébault 
Directeur du Pôle technologique 
CASIMIR- Animateur de la Tâche 
8 du programme SFPD 

 
 
 

� Intervenants :  
 

Patrick Sauvegrain - Coordinateur 
Technique Emballage Alimentaire au 
LNE 
 
Marie Christine CHAGNON  – 
Professeur de Toxicologie alimentaire 
– AgroSup Dijon 

Colette Breysse – Responsable du 
service emballage – Pôle 
technologique CASIMIR 

 
 
 

2 DATES et 2 LIEUX :        de 9h30 à 16h (déjeuner sur place)  
� 6 mars 2012 à Lyon en partenariat avec JCE Plasturgie et le PEA CRITT 
� 20 mars 2012 à Rennes en partenariat avec Breizpack 

 

 



 

 
METHODES et OUTILS 
 

� Nombre de stagiaires limité à 30 
� Support power point et dossier remis aux 

participants 
� Déjeuner-rencontre pris en commun avec 

les formateurs  
� Complémentarité des intervenants : 

théorie et pratique 
� Illustration par des exemples pratiques 
� Débat : questions/réponses 
� Evaluation du stage 
 

 
 
 
 

 

COUT et MODALITES d’INSCRIPTION  
 
� La Formation est organisé dans le cadre 

du projet de recherche Safe Food Pack 
Design cofinancé par l’ANR. Elle est 
gratuite pour les entreprises seuls les 
frais d’organisation (déjeuner+pauses) 
sont à la charge de l’entreprise 
(règlement sur place par chèque pour 
un montant de 30 € TTC)  

 
� Une attestation individuelle de stage sera 

fournie à chaque participant.  
� Bulletin de participation à retourner à 

l’ANIA. 
 

 
 

 
PROGRAMME 

SAFE FOOD PACK DESIGN 
 

MODULE 1  
Les bases pour la conception d’un emballage sûr 

 
9h00 : Accueil des participants et 
présentations 
 
9h30 : Début de la formation 
 
I – PRESENTATION DE SFPD  
PAR JACQUES THEBAULT - CASIMIR 

� ENJEUX  
� OBJECTIFS 

 
II- RISQUES CHIMIQUES ET 
TOXICOLOGIQUES 
PAR MARIE-CHRISTINE CHAGNON –
AGROSUP DIJON 
 

� notion de danger et de risque 
 

� évaluation du risque chimique 
 

� risques émergents, nouvelles stratégies 
 
 
III- LES FACTEURS D ’INFLUENCE 
PAR JACQUES THEBAULT-  CASIMIR 
 

� les matériaux 
 

� les lois de transferts 
 

� définition de la migration 

 
 
IV- LA REGLEMENTATION MATERIAUX 
AU CONTACT  
PAR PATRICK SAUVEGRAIN - LNE 
 

� les principes et exigences  
 

� les différents textes et leur évolution 
 

� la chaîne des responsabilités 
 
 
12h30 à 14h00 : Pause déjeuner  
 
 
14h00 à 16h00 : Suite de la formation  
 
V- LES OUTILS, MOYENS ET 
RESSOURCES 
PAR COLETTE BREYSSE - CASIMIR 
 

� les tests de migration 
� les moyens analytique set sensoriels 
� les outils modèles 

 
VI- ILLUSTRATION PAR DES EXEMPLES  
PAR L ’ENSEMBLE DES FORMATEURS  
 

� Retour sur des cas traités (logigramme) 
 



 

 

                     

   
 
Bulletin d’inscription 
 

A retourner à Françoise Gorga à l’ANIA - tél. 01 53  83 86 17 – e-mail : fgorga@ania.net-  fax 01 53 83 92 39 
 
 

Société ................................................................................................................................................. 
 
Secteur d’activité ................................................................................ 
 
Nom ...................................................................................Prénom ..................................................... 
 
Fonction ............................................................................................................................................... 
 
Adresse ................................................................................................................................................ 
 
Code Postal .....................................................Ville ............................................................................. 
 
Tél. : .................................................E-mail ......................................................................................... 
 
PARTICIPERA à la journée de formation : « SAFE FOOD PACK DESIGN – Module 1» 
 

  Le 6 mars 2012 à Lyon - Agrapole - 23, rue Jean Baldassini 
 

Accès : Porte de Gerland – Métro Debourg ou Stade de Gerland 
 Voir site : www.agrapole.fr 
 

   
 

 
    Le 20 mars 2012 à Rennes – Agrocampus – 65 rue de saint-Brieuc 
 
 Accès : sur le site www.agrocampus-ouest.fr 
 
 
 

 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de reporter les stages dont l’effectif serait insuffisant. 


