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FORMATIONS 100% ANIMEES PAR PURE LABORATOIRE : 

Date : Durée : Lieu Intitulé du stage de Formation : Inscriptions auprès 
de : 

24 et 
25/03/2021 

2 jours 
(14 heures) 

Paris 
ou 

visioconférence 

Contact alimentaire : Comment se mettre en conformité réglementaire ?  
Savoir analyser ou rédiger une Déclaration de Conformité (DC) et savoir 

comment respecter la législation applicable à ma situation 
 

 

30/03/2021 1 jour 
(7 heures) 

Lyon 
ou 

visioconférence 

 
Les Alternatives aux Emballages & Matériaux aux plastiques à usage 

unique 
 

 

20 et 
21/05/2021 

(matin) 

1,5 jours 
(10,5 heures) 

Schiltigheim 
ou 

visioconférence 

Contact alimentaire : Comment se mettre en conformité réglementaire ?  
Savoir analyser ou rédiger une Déclaration de Conformité (DC) et savoir 

comment respecter la législation applicable à ma situation 
 

 

27/05/2021 1 jour 
(7 heures) 

Paris 
ou 

visioconférence 

Les bases de la règlementation européenne et américaine 
Les fondamentaux de la législation européenne et de la règlementation FDA 

 

 

29 et 
30/06/2021 

2 jours 
(14 heures) 

Paris 
ou 

visioconférence 

Contact alimentaire : Comment se mettre en conformité réglementaire ?  
Savoir analyser ou rédiger une Déclaration de Conformité (DC) et savoir 

comment respecter la législation applicable à ma situation 
 

 

7 et 8/09/2021 
(matin) 

1,5 jours 
(10,5 heures) 

Avignon 
ou 

visioconférence 

Exigences réglementaires et responsabilités sur toute la filière 
emballage. 

Comment structurer les échanges entre fournisseur & utilisateur d’emballages  

05/10/2021 1 jour 
(7 heures) 

Lyon 
ou 

visioconférence 

Les Alternatives aux Emballages & Matériaux aux plastiques à usage 
unique 

 
 

19 et 
20/10/2021 

2 jours 
(14 heures) 

Paris 
ou 

visioconférence 

Contact alimentaire : Comment se mettre en conformité réglementaire ?  
Savoir analyser ou rédiger une Déclaration de Conformité (DC) et savoir 

comment respecter la législation applicable à ma situation 
 

 

18/11/2021 1 jour 
(7 heures) 

Paris 
ou 

visioconférence 

Les bases de la règlementation européenne et américaine 
Les fondamentaux de la législation européenne et de la règlementation FDA 

 

 

02 et 
03/12/2021 

2 jours 
(14 heures) 

Toulouse OU 
Lézignan 
corbières 

Aptitude au Contact Alimentaire des Emballages & Matériaux  
Maîtriser les exigences réglementaires et savoir faire une analyse des 

risques 

 

15 et 
16/12/2021 

2 jours 
(14 heures) 

Paris 
ou 

visioconférence 

Contact alimentaire : Comment se mettre en conformité réglementaire ?  
Savoir analyser ou rédiger une Déclaration de Conformité (DC) et savoir 

comment respecter la législation applicable à ma situation 
 

 

 

 

 

 
   

Lamy formation Wolters Kluwer France 
Service Clients - Case Postale 410 - 

14, rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17 
FR-lamy.formation@wolterskluwer.com 

+33(0)9 69 32 35 99 

PURE LABORATOIRE 
Tecnosud, 440 Rue James Watt 

66100 PERPIGNAN 
contact66@purelaboratoire.com 

+33(0)4 68 83 93 85 

 
CRITT Agroalimentaire PACA 

100 Rue Pierre Bayle, B.P. 11548 
84916 AVIGNON CEDEX 09 
critt@critt-iaa-paca.com 

+33(0)4 90 31 55 08 

ALSACE QUALITÉ 
2, rue de Rome 

67300 SCHILTIGHEIM 
contact@alsace-qualite.com  

+33(0)3 88 19 16 78 

 

 

 

PURE LABORATOIRE est un organisme de formation enregistré sous le n°76 66 02112 66  
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