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FORMATION QUALIJUS   

CONTROLE DE L’AUTHENTICITE DES JUS DE FRUITS  
Objectifs pédagogiques :  

⚫ Etre capable de contruire un plan de contrôle adapté et pertinent pour les jus de fruits et nectars 
⚫ Etre capable d’évaluer un bulletin d’analyses et d’adapter sa stratégie analytique. 

 

PUBLIC :  
Nouvel arrivant dans la filière des jus de 
fruits en charge de la conformité des 
produits.  

 
PRE - REQUIS :  
Connaitre la règlementation générale 
alimentaire et la composition de base des 
aliments. 
 
INTERVENANT : 
Pierrick Duavrant, Coordinateur qualité 
 

CONTACT : 
01.47.42.82.82  
unijus@unijus.org 

 
DATE 2021 : 
-Lundi 12 juillet (09h-12h30) – Mardi 13 
juillet (9h-12h30) 
-Jeudi 14 octobre (9h -17h30) 
 
ORGANISATION ET DUREE : 

• 3 participants minimum 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
En ligne via Microsoft Teams 
Un lien sera envoyé à chaque 
participant après réception du bulletin 
d’inscription  
TARIF PAR PARTICIPANT : 
Adhérent QUALIJUS ou UNIJUS 

500 € TTC  

Non adhérent 
650 € TTC  

Rappel des fondamentaux en matière de réglementation et de 
composition des jus de fruits 

L’organisation de la filière 
⚫ Présentation de l’institut QUALIJUS  
⚫ Présentation du réseau interprofessionnel 

 

La réglementation des jus de fruits et nectars  
 

La composition des jus de fruits et nectars 
⚫ La composition physico-chimique  
⚫ Les matières premières 

 

Le référentiel professionnel européen : CoP AIJN 

Les types d’anomalies des jus de fruits et nectars 

⚫ La déviation 
⚫ L’adultération 

   Exercices pratiques 

Les outils analytiques clés pour identifier les anomalies  

La construction du plan de contrôle adapté  
⚫ Les paramètres analytiques standards 
⚫ Les spécificités par produit  
⚫ Les spécificités par fruit  

   Exercices pratiques 
 

L’évaluation d’un bulletin d’analyses 
 Exercices pratiques 

L’historique des anomalies et perspectives de contrôle 

L’historique des anomalies 
⚫ Par type 
⚫ Par fruit 
 

Les perspectives de contrôle 

 

QUALIJUS est inscrit « Organisme de formation », ce qui permet aux participants de bénéficier de la prise 
en charge de la formation par les OPC0. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Contrôle de l’authenticité des jus de fruits  

Date de formation choisie : ………. 

Date limite d’inscription : 1 mois avant la formation  

Bulletin à envoyer à unijus@unijus.org  

Nom/Prénom :  

Fonction du stagiaire  

Société et adresse :  

Mail et téléphone :  

Responsable formation :  

Afin d’assurer une formation répondant au mieux à vos besoins, chaque participant est invité à envoyer à 
l’avance ses attentes particulières à unijus@unijus.org.  

mailto:unijus@unijus.org

