
CATALOGUE
FORMATIONS
F I L I È R E  E M B A L L A G E

                  Package In Bourgogne Franche-Comté
4 bd du docteur Jean Veillet BP 46524 21065 DIJON Cedex
contact@pibfc.com
www.package-in-bourgogne.fr



MAÎTRISER LES MATÉRIAUX ET EMBALLAGES À BASE DE 
CARTON  ET  DE  PLASTIQUE,LES MÉCANISATIONS 
ASSOCIÉES. 

Objectifs
- Acquérir des connaissances essentielles sur les principaux matériaux à base de carton et de 
plastique mis en œuvre dans les  emballages
 - Découvrir les différentes formes d’emballages primaires, secondaires et tertiaires à base de ces 
matériaux, ainsi que les mécanisations  associées
 - Identifier le type de matériau mis en œuvre dans un emballage

Contenu
- Les principaux emballages à base de carton plat, de carton ondulé, et de plastiques souples et 
rigides :
- Procédé de fabrication et caractéristiques essentielles  des matériaux,
- Les différentes formes d’emballages de vente: étuis, sachets, blisters, …
- Les différentes formes de suremballages… 

-  Présentation des caractéristiques, des spécificités et des avantages et inconvénients des 
différentes solutions aux plans technique, marketing, économique, logistique (stockage et transport), 
environnemental  et  réglementaire,
 - Quels facteurs prendre en compte lors de la conception et du choix des emballages,
- Comment définir ses besoins en machine au  travers d’un cahier des charges constructeur en 
fonction des mécanisations retenues dans le cadre d’un investissement. 

Public : Packaging - Emballage - Achats - Marketing - Production - Technique - Méthode - Qualité - 
Environnement – Dév. durable - Recherche & Développement - Logistique – Commercial

Pré-requis : Aucun

Méthodes et outils
Exposé avec étude de cas
Dossier technique remis à chaque stagiaire 

Animée par  société EOPS
Catherine MORIOT

Horaires 9h / 17h (7h) 1 jour
Tarif : Adhérents PIBFC – 450 € HT  

       Non adhérent – 550€ HT 
           (pauses et déjeuner inclus)

Formation 
Dates : à définir

Lieu Maison des industries alimentaires de 
Bourgogne

Package In Bourgogne Franche-Comté – 4 boulevard Jean Veillet – BP 46524 – 21065 DIJON Cedex
 http://www.package-in-bourgogne.com



MAÎTRISER LES TECHNIQUES D’IMPRESSION ET DÉCOR DES 
EMBALLAGES 

Objectifs
- Acquérir des connaissances essentielles concernant les techniques d’impression
- Sélectionner la technique d’impression qui répond le mieux aux besoins
- Comprendre le processus de développement des graphismes
- Identifier les causes des défauts de qualité d’impression constatés et mettre en place les actions 
correctives.

Contenu
- Notions de colorimétrie et principes de l’impression :
- Les spécificités des encres d’impressions
- Les techniques d’impression des emballages, comparaison et identification, avantages et 
inconvénients.
- Les techniques de marquages et de décor des emballages.
- Les étapes clés du développement d’un graphisme, de la rédaction d’un brief au bon à tirer.
- Les contrôles des impressions. 

Public : Packaging - Emballage - Achats - Marketing - Production - Technique - Méthode - Qualité - 
Environnement – Dév. durable - Recherche & Développement - Logistique – Commercial

Pré-requis : Aucun

Méthodes et outils
Exposé avec étude de cas
Dossier technique remis à chaque stagiaire 

Animée par  société EOPS
Catherine MORIOT

Package In Bourgogne Franche-Comté – 4 boulevard Jean Veillet – BP 46524 – 21065 DIJON Cedex
 http://www.package-in-bourgogne.com

Horaires 9h / 17h (7h) 1 jour
Tarif : Adhérents PIBFC – 450 € HT  

       Non adhérent – 550€ HT 
           (pauses et déjeuner inclus)

Formation 
Dates : Le 07 février 2017

Lieu Maison des industries alimentaires de 
Bourgogne



IMPRESSION ET PACKAGING CONNECTÉS : 
Faire de votre emballage un nouvel outil marketing et industriel 
puissant

Objectifs
- Découvrir les enjeux liés aux technologies de l’imprimé et du packaging connectés
- Comprendre les bénéfices de ces technologies avec différentes applications
- Savoir mener un projet d’imprimés ou de packaging connectés

Contenu
- Comprendre les technologies de l’emballage connecté et ses enjeux pour bien préparer votre 
projet
- Mobilité et médias mobiles, nouveaux comportements, nouveaux process de vente ou d’information 
consommateur
- Panorama des technologies existantes pour les imprimés et les packagings connectés
- Mener à bien les étapes préalables au déroulement d’un projet d’imprimés ou de packaging 
connectés
- Estimer les bénéfices attendus d’une production d’imprimés ou de packaging connectés
- Réussir la mise en œuvre d’un projet d’imprimés ou packagings connectés
- Comment conduire un projet d’imprimés ou packaging connectés
- « Technologie QR Codes », l’illustration par l’exemple
- Maîtriser la chaîne graphique et industrielle des QR Codes
- Evolutions technologiques proches : déjà demain ?

Public : Packaging - Emballage - Achats - Marketing - Production - Technique - Méthode - Qualité - 
Environnement – Dév. durable - Recherche & Développement - Logistique – Commercial

Méthodes et outils
Présentation de nombreux Case Studies et exemples concrets illustrés (QR codes et NFC)
Échanges d’expérience sur des approches déjà réalisées par les participants

Package In Bourgogne Franche-Comté – 4 boulevard Jean Veillet – BP 46524 – 21065 DIJON Cedex
 http://www.package-in-bourgogne.com

Horaires 9h / 17h (7h) 1 jour
Tarif : Adhérents PIBFC – 650 € HT  

       Non adhérent – 750€ HT 
           (pauses et déjeuner inclus)

Formation 
Dates : Le 17 mars 2017

Lieu Maison des industries alimentaires de 
Bourgogne

Animée par  emballages magazine
SYLVIE RIEU Experte en technologies 
NFC, QR Code et Internet des Objets



ACTUALITÉ ET UTILISATION DES MATÉRIAUX 
BIO-SOURCÉS DANS L’EMBALLAGE.

Objectifs
- Comparer les performances et les limites des biomatériaux
- Maîtriser leurs caractéristiques essentielles 
- Optimiser son choix en termes de qualité, de durée de conservation et de coûts
- Connaitre les dernières technologies mises en œuvre  

Contenu
- Acquérir les fondamentaux des biomatériaux dans   l’emballage 
- Répondre aux demandes de durabilité
- Transition d’une économie fossile à une économie bio 
- Choisir les bioplastiques en fonction des composants
- Typologie des différentes clases des biomatériaux
- Connaitre les caractéristiques techniques, les avantages et limites
- Maîtriser la fin de vie des biomatériaux 
-  Faire le point sur les différentes techniques

Public : Packaging - Emballage - Achats - Marketing - Production - Technique - Méthode - Qualité 
- Environnement – Dév. durable - Recherche & Développement - Logistique – Commercial – 
Conditionneurs et transformateurs.

Pré-requis : Aucun

Méthodes et outils
Exposé avec étude de cas
Dossier technique remis à chaque stagiaire 

Animée par  emballages magazine
Jan SWITTEN 

Package In Bourgogne Franche-Comté – 4 boulevard Jean Veillet – BP 46524 – 21065 DIJON Cedex
 http://www.package-in-bourgogne.com

Horaires 9h / 17h (7h) 1 jour
Tarif : Adhérents PIBFC – 650 € HT  

       Non adhérent – 750€ HT 
           (pauses et déjeuner inclus)

Formation 
Dates : 28 mars 2017

Lieu Maison des industries alimentaires de 
Bourgogne



APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE- Matériaux au 
contact et sécurité des aliments, les règles incontournables. 

Objectifs
- Identifier les exigences réglementaires, les exigences HSE et les règles de conformité des matières 
au contact des denrées
- Vérifier la conformité de vos emballages aux diverses exigences étudiées, et éviter les sanctions
- Savoir mettre en place les bonnes pratiques et les correctifs pour votre activité

Contenu
- Connaitre les différents types d’emballages 
- Exigences générales  et spécifiques « Food Safety »
- La complexité du problème matériaux au contact des aliments
- La notion d’aptitude au contact ou « alimentarité »
- Le Règlement (CE) n°1935/2004
- Connaitre les matériaux et objets soumis au règlement
- Focus sur le règlement (UE) n°10/2011 
- Comment établir la déclaration écrite de conformité
- Comment lire et faire établir la déclaration de l’ANIA / Clife 
- La traçabilité et l’étiquetage 
- Procéder à l’analyse des risques 
- Les responsabilités des parties et les sanctions 
- L’importance de la veille alimentaire et scientifique  

Public : Packaging - Emballage - Achats - Marketing - Production - Technique - Méthode - Qualité - 
Environnement – Dév. durable - Recherche & Développement - Logistique – Commercial

Pré-requis : Aucun

Méthodes et outils
Exposé avec étude de cas
Dossier technique remis à chaque stagiaire 

Animée par  emballages magazine
Olivier DAGOREAU

Package In Bourgogne Franche-Comté – 4 boulevard Jean Veillet – BP 46524 – 21065 DIJON Cedex
 http://www.package-in-bourgogne.com

Horaires 9h / 17h (7h) deux jours
Tarif : Adhérents PIBFC – 780 € HT  

       Non adhérent – 950€ HT 
           (pauses et déjeuner inclus)

Formation 
Dates : 30 et 31 mars 2017

Lieu Maison des industries alimentaires de 
Bourgogne



Bulletin d’inscription

Intitulé Formation :...................................................................................

Date : ...................................................................................................

Entreprise - Raison sociale : ...................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

Code Postal : .................... Ville : ........................................................................

Tél. : ................................................. Fax : .....................................................

Responsable inscription : .......................................................................................

Fonction : ............................................................. Tél. : ...................................

REGLEMENT ( 1 choix à cocher svp) 

Société : .............................................

Adresse facturation (si différente) : .........................

..............................................................

......................................................

OPCA : ..........................................

Adresse : .........................................

...................................................

J’accepte les conditions générales de vente 

Date : 

      Etes-vous adhérent PIBFC 

 OUI  NON

Participant 1 Participant 2
Prénom, NOM

Fonction

E-mail

Téléphone

Quels sont vos objectifs 

pour cette formation svp ?

Quel est votre niveau de 

connaissance sur le sujet ?

Merci de nous informer de toute allergie alimentaire des personnes inscrites

A faxer au 03 80 70 27 28
Par mail contact@pibfc.com

Signature et cachet de l’entreprise





PACKAGE IN  BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
4 Boulevard Docteur Jean Veillet

BP 46524
21065 Dijon Cedex

Elodie DELAUNE animatrice 
Tél. : 03 80 70 27 24 - 07 50 12 38 72 

contact@pibfc.com

www.package-in-bourgogne.com


