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Priorité : P6- AMELIORER SA TECHNICITE

Dossier transmis le : 13/11/2019

 

 

PRESENTATION
DU PROJET DE FORMATION

1. Titre de l'action de formation :

FABRICATION DE PÂTES PRESSEES NON CUITES

2. Identification du demandeur à la formation :

Nom de l'organisme : CFPPA DE DAVAYE
Sigle : CFPPA DE DAVAYE
Nom du contact Madame DUBOST
Adresse Davaye

Code postal : 71960
Ville : DAVAYE
Téléphone : 03 85 35 83 33
Fax : 03 85 35 86 55
E-mail : cfppa.davaye@educagri.fr
N° d'activité DRTEFP : 27710257271
SIRET : 19711067900036

3. Modalités de mise en oeuvre :

Durée prévue de l'action de formation (par stagiaire) : 14H00 (heures)
Dates prévues :

début : 16/12/2019
fin : 17/12/2019

VIVEA ne prendra en charge que les formations démarrant au plus tôt 7 jours après la date d'agrément.
Lieu de réalisation : La Boulaye

Nombre total de stagiaires prévus : 9
   dont stagiaire éligible à VIVEA : 9

Page 1 sur 5Demande de financement



-

-

-

-

Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :

Forte demande des fromagers pour élargir leur gamme de produits laitiers ou pour améliorer les produits déjà dans

leur gamme.

 

Objectif général de l'action de formation :

Apprendre à fabriquer des pâtes pressées non cuites et à maitriser cette technologie.

 

Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) :

Fromagers exploitants ou salariés ayant des connaissances en transformation fromagère fermière issus de la

Région Bourgogne.

 

 

Critères et modalités d'évaluation des résultats :

 

Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?

Questions posées aux participants tout au long de la formation.

 

La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?

Questionnaire de satisfaction en fin de formation.

 

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION 

CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION

Titre de l'action de formation : FABRICATION DE PÂTES PRESSEES NON CUITES

Liste des séances
Séance n° 1

Durée :
4h30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Fabriquer des pâtes pressées non cuites

Contenus :
Dans un atelier existant, fabrication de PPNC depuis la préparation du lait jusqu'au salage.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Application pratique et explication des étapes de fabrication une à une.
Présentation des outils de fabrication et d'affinage à l'aide d'un schéma de fabrication.

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Guillemette ALLUT Technicienne du Centre Fromager de Bourgogne

Type de séance :
Standard
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Séance n° 2

Durée :
2h30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Lister les étapes de fabrication des pâtes pressées non cuites.
Description et conduite de chacune des étapes de fabrication jusqu'à l'affinage.

Contenus :
Présentation des différentes catégories de pâtes pressées.
Etape par étape connaître les facteurs de variation d'une technologie pâte pressée non cuite.
Déroulement de chaque étape, leur mise en œuvre, les moyens de surveillance, les paramètres technologiques.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation power point
Échanges avec les stagiaires à partir d'exemples et apports d'explications techniques (films de 2-3 minutes)
Dégustation de différentes pâtes pressées existantes et échanges avec les participants sur les avantages et
inconvénients.

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Guillemette ALLUT Technicienne du Centre Fromager de Bourgogne

Type de séance :
Standard
Séance n° 3

Durée :
0h30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Les accidents de fabrication en PP

Contenus :
Description, causes et remèdes à des défauts couramment rencontrés sur le terrain.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation Power-Point, photos et échanges avec les stagiaires

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
ALLUT Guillemette Technicienne du Centre Fromager de Bourgogne.

Type de séance :
Standard
Séance n° 4

Durée :
0h30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Lister et choisir ses équipements de fabrications

Contenus :
Descriptions, avantages et inconvénients des solutions possibles d'équipement

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation power-point
Photos et équipement apporté par l'intervenante (films de 2-3 minutes)

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
ALLUT Guillemette Technicienne du Centre Fromager de Bourgogne

Type de séance :
Standard
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Séance n° 5

Durée :
1h30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Évaluer et argumenter le schéma de fabrication à mettre en place pour un fromage typique de sa zone "Morvan"

Contenus :
Descriptions, avantages et inconvénients des étapes de fabrication envisagées.

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Échanges de pratiques existantes en lien avec les attentes du groupe.

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Guillette ALLUT Technicienne du Centre Fromager de Bourgogne
4 Intervenants du Parc Régional du Parc du Morvan

Type de séance :
Standard
Séance n° 6

Durée :
4H30

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Expérimenter un autre schéma de fabrication PPNC

Contenus :
Dans un atelier existant, mise en application des choix collectifs issus des participants, pour une production
fromagère collective d'une PPNC "Morvan" de la préparation du lait au salage

Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Applications pratiques des étapes de fabrication envisagées et prise en main progressive par les producteurs.

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Guillemette ALLUT Technicienne du Centre Fromager de Bourgogne

Type de séance :
Standard
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DEVIS

Durée (en heures) : 14H00
Nombre de stagiaires éligibles : 9

Quantité(e) (Heure
stagiaire)

Prix unitaire TTC (€) Total TTC (€)

Prix de vente de la formation 126h00 24,00 3024,00
Prix de vente de la prestation rattachable 0h00 N/R 0,00
Dont contribution des stagiaires 126h00 4,29 540,54

Montant à verser TTC 2483,46
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