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NIVEAU 1 : INITIATION À LA
FABRICATION

Porteur  de  projet
Fabricant  /  Affineur  /  vendeur  débutant

Connaitre  les  bases  de  la  technologie  fromagère

Traite  & qualité  du  lait
Microbiologie  du  fromage
Produits  lait iers  frais  :  yaourts,  beurre,  crème
Ateliers  production  de  fromages
Gestion  de  la  production
Traçabil ité

Accueil  des  stagiaires  dans  une  salle  dédiée  à  la  formation
Documents  supports  de  formation  projetés  

Exposés  théoriques  

Ateliers  pratiques

Feuil les  de  présence
Formulaires  d 'évaluation  de  la  formation

PRÉ-REQUIS  :  aucun
 

CIBLE

OBJECTIFS  

THÈMES

ORGANISATION
Moyens  pédagogiques  et  techniques

 Disposit i f  de  suivi  de  l 'exécution  d 'évaluation  des  résultats  de  la  formation

DUREE
5  JOURS
 

FORMATEUR
Pierrick  BRENDANI

TARIF
3  200  € HT/  PERSONNE

Déjeuner  inclus    (Hors  hébergement,  dîners  et  transport)
Min.  3  stagiaires  -  Max.  10  

Inscription  maximum  1  mois  avant  le  début  de  la  formation



NIVEAU 2 : SPÉCIALISATION EN
FABRICATION

Fabricant  /  Affineur  /  Vendeur  init ié

Connaître  les  différentes  techniques  de  fabrication  fromagère
Elaborer  une  recette  de  fabrication
Réaliser  une  f iche  recette
Exécuter  des  gestes  professionnels  spécialisés,  à  partir  d 'une  matière  première  vivante,
le  lait

Bases  physico  chimiques  du  lait
Composition  du  lait  optimale
Fiches  fabrication
Outils  spécif iques  selon  la  spécialité  fromagère  fabriquée
Notions  d 'affinage  par  spécialités  techniques

Accueil  des  stagiaires  dans  une  salle  dédiée  à  la  formation
Documents  supports  de  formation  projetés  

Exposés  théoriques  

Ateliers  pratiques

Feuil les  de  présence
Formulaires  d 'évaluation  de  la  formation

PRÉ-REQUIS  :  validation  du  niveau  1
 

CIBLE

OBJECTIFS  

THÈMES

ORGANISATION
Moyens  pédagogiques  et  techniques

 Disposit i f  de  suivi  de  l 'exécution  d 'évaluation  des  résultats  de  la  formation

DUREE
5  JOURS
 

FORMATEUR
Pierrick  BRENDANI

TARIF
3  200  € HT/  PERSONNE

Déjeuner  inclus    (Hors  hébergement,  dîners  et  transport)
Min.  3  stagiaires  -  Max.  10  

Inscription  maximum  1  mois  avant  le  début  de  la  formation



NIVEAU 3 : OOP'S CHEESE

Fabricant  expert
Affineur  expert

Expertiser  ses  fromages
Mettre  en  place  des  solutions  pour  améliorer  la  qualité  de  ses  fromages
Adapter  ses  outils  de  production  et  d 'affinage

Les  bases  technologiques  et  sensorielles
Différenciation  "accidents"  et  "défauts"  du  fromage
Les  défauts  de  fabrication
Les  défauts  d 'affinage
Analyse  des  produits  des  stagiaires  par  nos  formateurs

Accueil  des  stagiaires  dans  une  salle  dédiée  à  la  formation
Documents  supports  de  formation  projetés  

Exposés  théoriques  

Ateliers  pratiques

Feuil les  de  présence
Formulaires  d 'évaluation  de  la  formation

PRÉ-REQUIS  :  validation  des  niveaux  1  & 2
 

CIBLE

OBJECTIFS  

THÈMES

ORGANISATION
Moyens  pédagogiques  et  techniques

 Disposit i f  de  suivi  de  l 'exécution  d 'évaluation  des  résultats  de  la  formation

DUREE
5  JOURS
 

FORMATEUR
Pierrick  BRENDANI

TARIF
3  200  € HT/  PERSONNE

Déjeuner  inclus    (Hors  hébergement,  dîners  et  transport)
Min.  3  stagiaires  -  Max.  10  

Inscription  maximum  1  mois  avant  le  début  de  la  formation


