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Formation thématique 1 : Produits dérivés (SPA) /
RASFF 2015
Cette première formation thématique de l’année 2016 abordera 2 sujets assez
différents.
Produits dérivés
Imaginée comme une sorte de suite logique à la formation ‘sous-produits animaux’
d’avril 2015, cette session de février 2016 peut également parfaitement être suivie
comme un module distinct.
En effet, nous passerons en revue les différents aliments pour animaux, et ils sont
nombreux, obtenus à partir de la transformation (ou non) des sous-produits animaux
(SPA). Animaux d’élevage, animaux de compagnie, à plumes, à poils ou à écailles,
nous essayerons de n’oublier personne !
Avis RASFF 2015
Traditionnellement, la première formation thématique de l'année vous propose
l’analyse des avis européens RASFF publiés au cours de l’année écoulée. L’examen
de ces avis reste un bon moyen d’actualiser les analyses de dangers existantes. Il
s’avère aussi intéressant de jeter un coup d’œil sur les avis relatifs aux produits
destinés à la consommation humaine. Certains de ceux-ci sont aussi utilisés dans le
secteur feed (graines, fruits, etc) ou sont de possibles flux connexes issus de
l’industrie agro-alimentaire.
L’analyse des plus de 1000 dangers que nous avons extraits des données RASFF de
2015 reste riche d’enseignements,… que nous partagerons avec vous.
Vous pouvez suivre ces deux sujets le 23 février 2016 en néerlandais ou le 26 février
2016 en français.
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Inscription et modalités pratiques
Intéressé ? Alors inscrivez-vous vite via le formulaire d’inscription ! Les places sont
limitées. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à la page web
« formations ».
Nous espérons vous accueillir!
Usage autorisé moyennant mention de la source (OVOCOM asbl) - Désinscription
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