« Développez vos compétences »

www.tarn.educagri.fr/fpca

POUR QUI ?
La formation permet le développement des « techniques de transformation du lait cru en fromage de terroir » et s’adresse aux:
Porteurs de projets d’installations agricoles et d’entreprises de commerces en fromages
Exploitants en élevage laitier, conjoints d’exploitants, aides familiaux
 Salariés d’exploitations, salariés de fromageries fermières et salariés du commerce en crèmerie élargie à l’ensemble
de la filière fromagère
 Spécialistes du lait cru : crémiers affineurs, restaurateurs, revendeurs, fabricants de matériel d’élevage laitier et
d’ateliers fromagers...



OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION
Session 1 : durée 3 jours
Agro-environnemental

Fondamentaux de SOIN et d'ALIMENTATION du troupeau laitier afin d'obtenir un lait de QUALITE
FROMAGERE : équilibre de la ration, importance des rotations de pâturages, suivi gestion des parasites




Maîtrise de savoir-faire

Gestion de l'EAU et des EFFLUENTS en atelier fromager fermier : systèmes de filtration spécifiques des

Fondamentaux de la TRANSFORMATION du lait cru en fromages fermiers : ensemencer, catégories de
pâtes fermentées, avantages et inconvénients, organisation du travail




Rôle des FERMENTS et culture de ferments endogènes en fromagerie : mise en culture de levains



VISITE d'une fromagerie fermière

Session 2 : durée 3 jours
Maîtrise de savoir-faire

Technico-économique

Paramètres de MAÎTRISE des FABRICATIONS à pâtes lactiques, pâtes pressées et pâtes molles :
maturation, ensemencement, recettes, et réglage de l'ambiance de salle de fabrication




Paramètres de MAÎTRISE de L'AFFINAGE : froid ventilé, froid statique, gestion de l'hygrométrie,



VISITE d'un crémier-affineur

CREATION d'un atelier fromager et STRATEGIE COMMERCIALE en circuits-courts et en réseaux :
règlementations (dérogations et agréments CEE), méthode de prospection, calcul d'un coût de revient,


Nous étudions avec vous les possibilités de prise en charge de votre formation et vous accompagnons dans le
montage des dossiers. Contactez nous : Mme pauline.morette@educagri.fr - Tél : 06 70 09 42 68
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