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Réglementation des pancartages et normes Européennes

Objectifs : Connaître la réglementation du pancartage (PLV – Publicité 
sur le Lieu de Vente) ainsi que les normes européennes à ce sujet. Que 
doit-on mettre sur les affiches ? Que peut-on mettre sur les affiches ? 
Acquérir des  bases solides sur les réglementations juridiques à ce sujet.

PROGRAMME

LA NORMALISATION 
– Comment est organisée la normalisation en France, 

en Europe, à l’International ?
– Quels sont les bénéfices de la normalisation ? 
– Comment prouver la conformité aux normes ?
– Statut de la norme par rapport à la réglementation 
– Statut du cahier des charges vis-à-vis de la 

réglementation-norme

LA REGLEMENTATION FRANÇAISE ET LES DIRECTIVES 
EUROPEENNES 

– A quoi sert une directive européenne 
– Transposition d’une directive européenne dans le 

droit français 
– Quelles sont les directives et réglementation 

impactant la PLV ? 
Directive « Produits de construction « (DPC)
Directive « Basse tension « (DBT)
Directive « compatibilité électromagnétique 
» (CEM)
Réglementation concernant les 
établissements recevant du public (ERP)

LA CERTIFICATION
– Comment est organisée la certification en France, 

en Europe, dans le monde ?
– Quels sont les bénéfices de la certification ?
– Descriptif du processus de certification des 

produits/services 
– Quels sont les marques/marquages de conformité 

aux normes et directives ?
– La certification, un passeport pour l’exportation

Personnes 
concernées

Toute personne 
souhaitant connaître la 
réglementation des 
pancartages.

Pré requis : aucun

PEDAGOGIE

Le Formateur

Spécialiste de la 
réglementation de la 
distribution.

Moyens et pédagogie

Outre les apports 
théoriques illustrés de 
nombreux exemples et 
immédiatement suivis 
d'exercices pratiques, 
la formation est 
construite sur le vécu 
et l'échange 
d’expérience.

Intra entreprise 
France entière et 
International

Tarif inter par 
personne

2 jours
1 150 €
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