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La traçabilité est au cœur de toute activité économique. Elle 
trouve sa justification dans des règlements nationaux ou euro-
péens, les impératifs sanitaires ou les attentes toujours plus fortes 
des consommateurs.  
Autrefois vue comme un avantage concurrentiel, elle est devenue 
une nécessité. Précédemment appliquée localement au sein des 
entreprises, elle couvre désormais 

SC TRACE    
La traçabilité de A à Z 

OBJECTIFS 
Permettre aux responsables de coopératives et distribu-
teurs de produits phytosanitaires et de semences de maî-
triser l’ensemble des aspects d’un projet de mise en 
place des recommandations SC TRACE. 

CONTENU 

• Introduction 
-  Les bases de la traçabilité  

•  Historique 
•  Définitions 
•  Les types de traçabilité 

-  Les enjeux de la traçabilité  
• SC TRACE  

-  Les objectifs du projet 
-  La loi d’avenir 
- Les objets de la traçabilité (unités  consommateur, de 

regroupement, logistique) 
-  Codification des unités 
- Les codes-barres (GS1 128 et Datamatrix) : formats et 

contenus 
-  L’EDI (DESADV Logistique Agro EDI Europe ) 

•  Principes 
•  Mise en œuvre   

- Les processus (impacts opérationnels et systèmes 
d’information) 

•  Les réceptions 
•  Les expéditions 
•  Les retours 

• La traçabilité externe SC TRACE : 
-  L’approche fournisseurs 
-  L’approche distributeurs 
-  Impacts pour les producteurs 

• Les outils de gestion de la traçabilité   

• Démarche de mise en œuvre 
• Conclusion 

DUREE 
7 heures (9h30 à 16h30) 

PUBLIC CONCERNE 
Tous types d’acteurs (informaticiens, logisticiens, 
responsables qualité, commerciaux, etc.). 

INFORMATIONS 
Agro EDI Europe  
11, rue de la Baume 75008 Paris – Tél : 04 72 69 91 92 
aee@agroedieurope.fr  

TARIFS DE FORMATION 
Par personne  : adhérents 500 € HT  
                          (non-adhérents 900 € HT). 

CONVENTION DE FORMATION 
Agro EDI Europe  enregistré sous le numéro de 
déclaration d’activité n°11 75 54572 75 auprès de 
la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de 

la formation professionnelle d’Ile-de-France. 

l'intégralité de la supply chain. Tous les secteurs d'activité sont concernés et en tout premier lieu celui de l'agroali-
mentaire et les circuits qui lui sont connexes.  
La traçabilité est à la fois un projet de filière axé sur la collaboration entre acteurs et un projet d’entreprise visant à 
passer d’une traçabilité interne à une traçabilité externe. 
SC TRACE est le projet fondateur en matière de traçabilité pour la filière agricole. 

LIEU DE FORMATION 
11, rue de la Baume - PARIS 

DATE 
Mardi 27 Septembre  2016 


