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Objectifs
La qualité analytique des aliments pour animaux et de leurs ingrédients
(matières premières, additifs, minéraux) dépasse le seul intérêt d'un
contrôle: il apporte à l'entreprise des éléments concrets pour optimiser ses
coûts, affiner ses réponses aux besoins de ses clients, défendre ses
positions …
Cette journée conduite sous l’égide de l’Aftaa présente ce qu'apportent les
analyses au métier des acheteurs, à la conduite de la production, au
respect de la règlementation mais aussi, au-delà, à la différenciation des
produits.

Programme
Accueil 8h30
9h. démarrage de la session
Philippe Cazes, président de l’Aftaa

1ѐre partie
Tirer profit des analyses
Étienne Laffitte.
Responsable technique chez Wisium France.

Précision des valeurs qualité.
L’impact sur les résultats économiques de l’entreprise de nutrition animale
Christophe Genouel.
Directeur Service Commun des Laboratoires CCRF Douanes -L35

Jusqu'où aller en matière de précision d'analyse ?
Le sens de l'incertitude analytique face à celle de l'échantillonnage.
Les contraintes règlementaires.
Yvon Gervaise
Directeur au SGS de Rouen

Évolutions techniques analytiques et robotisation au laboratoire : une
révolution pour l’évaluation de la qualité et de la sécurité des produits ?
Déjeuner. Buffet

2ème partie.
Pourquoi faire des analyses ?
Christophe Ferey
Responsable du laboratoire Artemis

Comment lire un bulletin d’analyse et l’utiliser ?
Céline Ravel
Ingénieure déléguée à Oqualim

Oqualim : la structure du plan collectif et ses principes – quelques
résultats significatifs.
Irina Guerif
Déléguée Générale à la Chambre Arbitrale Internationale de Paris

Prévention et gestion des risques contractuels, l’enjeu stratégique de la
gestion des conflits : l’arbitrage en tant que stratégie de résolution des
conflits.
17h30 Conclusion
Philippe Cazes
Animation des débats : Yanne Boloh Philéas Info
Modalités d’inscription
Sur notre site : www.aftaa.org
Ou bien par courrier auprès de :
AFTAA, c/o ADEPRINA 16 rue Claude-Bernard, 75231
PARIS cedex 05 Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67 - Fax +33 (0) 1 44
08 18 70 - Courriel : adeprina2@agroparistech.fr

Frais d’inscription :
Les sessions ne sont accessibles qu’aux adhérents de
l’AFTAA.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes à jour de cotisation,
vous pouvez contacter l’ADEPRINA au +33 (0) 1 44 08 18
67.ou par courriel : adeprina2@agroparistech.
Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous devez
impérativement joindre à cette inscription un chèque
séparé du montant de la cotisation, à l’ordre de l'AFTAA
A. Organismes assujettis à la formation
Non adhérents
Frais
Adhérents AFTAA à AFTAA
d'inscription jour
ou adhérents AFTAA
(Euros)
de leur cotisation
non à jour de leur
cotisation
Inscription
420,00 €
420,00 €
HT
TVA 20 %
84,00 €
84,00 €
Adhésion
80,00 €
2017
Total TTC
504,00 €
584,00 €

Les frais d’inscription comportent la restauration
B. Organisme ou personnes non assujettis à la formation
(fonctionnaires, retraités, étudiants…) : Renseignements à
l’ADEPRINA
C. Règlement des frais de sessions
Au moment de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de
l’AFTAA.
Cette session entre dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
D. Annulation
En cas d’annulation par le stagiaire, l’AFTAA retiendra
pour participation aux frais fixes :
•
10 % sur le montant total des frais
d’inscription pour une annulation plus de 15 jours
avant la session.
•
50 % sur le montant total des frais
d’inscription pour une annulation moins de
15 jours avant la session.
•
100% sur le montant total des
frais d’inscription pour une annulation dans les 48
h avant la session (avec accès au webcast)
E. Documents de session : cette session sera
intégralement enregistrée en vidéo. Les inscrits à la
session pourront avoir accès aux présentations sur notre
site www.aftaa.org à partir du 12/06/2017.

Bulletin d’inscription
A découper et à retourner sous enveloppe à
AFTAA, c/o ADEPRINA
16, rue Claude-Bernard - 75231 PARIS cedex 05
Tél. +33 (0) 1 44 08 18 67 - Fax +33 (0) 1 44 08
18 70-Courriel : adeprina2@agroparistech.fr
Nous vous confirmons notre inscription à la
session AFTAA
Quand le laboratoire vous fait gagner…!
Analyses, différenciation et économie
Jeudi 1er juin 2017
Maison des Associations 35000 Rennes
Nom (Mme, M.) :

Signature : ______________________

Adresse de l’Entreprise/Organisme :

Réservé à l’AFTAA

Ville :

Tél :
ci-joint

En cas d’absence du participant à la session entraînant le
non règlement par l’organisme de formation gérant les
fonds de formation, l’entreprise s’engage à régler la
somme à l’AFTAA.

Date : ______________

Prénom :

Code postal :

Organisme prenant en charge les frais de
formation (accord à faire parvenir au plus tard le jour de
la session) :

E-mail :
.chèque(s) de

à l’ordre : AFTAA

Chèque N° ________________________
de____________ €

Vous recevrez une facture à l’issue du stage.

FORMATION CONTINUE
Cette journée entre dans le cadre
de la Formation Professionnelle Continue.
Une convention de stage vous sera adressée par l’AFTAA après
réception de votre demande d’inscription.
Attention ! Cette inscription ne peut être prise en compte que si elle
est présentée et signée du responsable de votre entreprise.
Veuillez indiquer les nom et adresse de l’organisme qui vous prend
en charge.

Ces renseignements doivent être signalés
sur le bulletin d’inscription.

L’AFTAA QUI SOMMES-NOUS ?
Si pour vous :
– Faire évoluer ses connaissances techniques, scientifiques et
économiques est indispensable,
– S’informer et analyser les marchés est une nécessité
incontournable,
– Échanger ses idées et comparer ses expériences est une
préoccupation permanente,
– Établir des relations professionnelles et amicales est important,

alors l’AFTAA est faite pour vous.
L’association propose des séminaires de formation continue, un
congrès annuel sur le marché des matières premières (unique en
Europe), et des voyages d’études.
L’AFTAA est une association pluridisciplinaire et indépendante, au
savoir faire reconnu, et à laquelle plus de 400 représentants de la
filière Alimentation Animale et de son environnement ont déjà adhéré.
Fabricants d’aliments, fournisseurs de matières premières,
constructeurs de matériels, chercheurs, techniciens spécialisés,
vétérinaires praticiens, agronomes, commerciaux…

LE SITE INTERNET DE L’AFTAA
L’actualité de l’Association.
Les prochaines sessions.
Les vidéos des précédentes sessions (pour les participants
uniquement).

www.aftaa.org

