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Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4
Conduite d’une ma-

chine mécanisée pour 
réaliser une étape de 
transformation d’un 

produit laitier

Contrôle de la confor-
mité d’une étape de 
transformation d’un 

produit laitier, enregis-
trement des données et 
transmissions d’informa-

tions

Application des 
règles liées à la 

sécurité, l’hygiène 
et l’environnement 

dans les procédés de 
fabrication de produits 

laitiers

Une fois validé dans le 
cadre d’un parcours, 
ce bloc reste valable 
également pour les 

autres parcours

Conduite d’une ligne 
pour réaliser une ou 
plusieurs étape(s) de 
transformation d’un 

produit laitier

Contrôle du
fonctionnement de la
 ligne de production

Coordination des
 activités, organisation 
des flux et participation 

à l’amélioration 
continue

Conduite d’un procé-
dé de transformation 

laitière

Contrôle du
fonctionnement d’une

installation laitière 
automatisée complexe

Organisation de son
activité et amélioration

continue

Organisation du travail 
et gestion des aléas afin 
d’assurer le bon dérou-
lement de la production

Promotion des 
démarches qualité et de 
l’application des règles 
d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement

Animation, coordi-
nation, régulation et 
développement des 
compétences de son 

équipe

Relais d’informations et 
suivi de l’activité

Collecte d’un lait de 
qualité et relation avec 

les producteurs

Conduite en sécurité et 
entretien des équipe-

ments de collecte
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Grandes familles de produits laitiers - Connaissances 
de la matière première - Etapes des principales

transformations laitières (fromages, produits frais, beurres
 et poudres...)

Toute personne souhaitant 
acquérir les connaissances 
de bases sur le lait et les 

produits laitiers

Saint-Lô
Semaine 40 

03/10 (9h) au 
04/10 (17h) 2 j

(575 €HT)Mamirolle
Semaine 15

11/04 (13h30) au 
13/04 (12h)

 

 

 

Techniques de filtration membranaire - UltraFiltration -
MicroFiltration - Osmose Inverse - Contraintes 
et limites d’utilisation des concentrés MF et UF

Responsables de produc-
tion, responsables REP,

 responsables et 
techniciens R&D

La Roche/Foron
Semaine 14

 03/04 (13h30) 
au 07/04 (12h)

4 j
(1785€HT)

Composition du lait - Standardisations chimiques et 
biologiques - Incidences de la préparation des laits sur

 les produits finis - Traitements possibles sur lait et sérum : 
homogénéisation, pasteurisation

Fromagers, pilotes et 
techniciens

Aurillac
Semaine 38 

18/09 (13h30) au 
21/09 (12h)

3 j
(870 €HT)

Comprendre le fonctionnement et conduire un module d’ultra-
filtration et de microfiltration - Suivre les paramètres de fonc-

tionnement - Exploiter les données de conduite

Fromagers, pilotes et 
techniciens

Poligny
Semaine 21

 22/05 (13h30) 
au 24/05 (17h)

2,5 j
(720 €HT)

 

 

Rappels de microbiologie - Réglementation - Ferments 
lactiques et enzymes en fromagerie - Préparation des ferments 
lactiques : préparation du milieu, conduite de la maturation, 

contrôles - Outil de suivi de coagulation et acidification

Techniciens et 
cadres techniques

Poligny 
Semaine 19

09/05 (13h) au 
12/05 (12h)

3 j
(950 €HT)

Généralités, caractéristiques et particularités des bactéries
 lactiques et des flores d’affinages - Utilisation 

en technologie fromagère - Interactions flores lactiques 
et flores d’affinage

Responsables de fabrica-
tion, chefs d’équipe, tech-

niciens R&D

Surgères
Semaine 24

13/06 (8h) au 
15/06 (17h)

3 j
(950 €HT)
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Composition du lait - Définition / classification 
des fromages - Principes et paramètres de la fromagerie -

Méthodes et moyens pour élaborer des produits de qualité -
Approche scientifique et technologique

Fromagers débutants, 
personnels de production, 

employés des services 
généraux

Saint-Lô
Semaine 10 

06/03 (13h30) au 
10/03 (12h)

4 j
(1140 €HT)

Mamirolle
Semaine 10 

06/03 (13h30) au 
10/03 (12h)

Aurillac
Semaine 21 

22/05 (13h30) au 
26/05 (12h)

La Roche/Foron
Semaine 38

18/09 (13h30) au 
22/09 (12h)

Surgères
Semaine 45 

06/11 (13h30) au 
10/11 (12h)

Poligny
Semaine 50

11/12 (13h30) au 
15/12 (12h)

Composition et caractéristiques du lait - Etapes et leurs rôles 
-  Différents ingédients -  Contrôles - Descripteurs du fromage 
- Différents caillés - Ecarts - Focus sur une technologie froma-

gère (fromages frais, pâtes molles...)  

Personnels d’encadrement 
n’ayant pas d’expérience 
dans le domaine de la 
transformation fromagère

Formation à 
distance

8 h
(510 €HT)

 

La technologie de l’affinage - Étude des facteurs influençant 
la conduite de l’affinage - Les contrôles de l’affinage et 

indicateurs - Les bases de l’analyse sensorielle - 
Application au travers de la dégustation des fromages

Personnels intervenant en 
affinage

La Roche/Foron
Semaine 49

04/12 (8h) au 
08/12 (17h)

4 j
(1140 €HT)
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Biochimie et microbiologie du lait - Caractérisation des pâtes
 molles - Etapes de fabrication : incidences des paramètres

et choix technologiques - Principaux défauts et 
remèdes possibles - Rendement fromager

Techniciens de fabrication, 
chefs d’équipe, fromagers

Saint-Lô
Semaine 13 

27/03 (13h30) au 
31/03 (12h) 4 j

(1240 €HT)Poligny
Semaine 40

02/10 (13h30) au 
06/10 (12h)

Rappels de biochimie et microbiologie - Caractérisation des
 principaux types de pâtes persillées - Préparation des laits, 

les levains lactiques, coagulation, égouttage, salage, 
affinage - Qualité des produits finis

Techniciens fromagers,
 chefs d’équipe

Aurillac
Semaine 40 

02/10 (13h30) au 
06/10 (12h)

4 j
(1240 €HT)

Composition du lait de brebis, facteurs de variation, 
fromageabilité du lait - Mise en oeuvre de diverses

fabrications (lactiques, pâtes molles, pâtes pressées, 
pâtes persillées) - Analyse des étapes de fabrication 

- Caractérisation des fromages

Fromagers débutants, 
personnels de production, 

employés des services 
généraux

Aurillac
Semaine 48

27/11 (13h30) au 
01/12 (12h)

4 j
(1240 €HT)

Composition du lait de chèvre, facteurs de variation - 
Aptitude fermentaire Fromageabilité du lait - Caractérisation 

des fromages - Mise en oeuvre de diverses fabrications 
(lactique, pâtes molles et pâtes pressées) - Analyse 

des étapes de fabrication

Opérateurs qualifiés,
conducteurs d’installation 
en fabrication, porteurs de 

projets

Surgères
Semaine 40

02/10 (13h30) au 
06/10 (12h)

4 j
(1240 €HT)

Rappels biochimie et microbiologie laitières - 
Caractérisation des PPNC - Etapes de fabrication : 
paramètres - Choix technologiques, incidences sur 
produit fini - Identification des défauts et origine - 

Problématique de rendement

Techniciens fromagers,
 chefs 

d’équipe

Aurillac
Semaine 17 

24/04 (13h30) au 
28/04 (12h)

4 j
(1240 €HT)

 

Réglementation - Technologie de la fonte : influence 
et choix des matières premières et additifs, paramètres 

de maîtrise - Principes de rhéologie en fromagerie - 
Fonctionnalités recherchées et formulation - Évaluation 

des produits et caractérisation rhéologique 

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Mamirolle
Semaine 17

24/04 (13h30) au 
28/04 (12h)

4 j
(1240 €HT)
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Rappels biochimie et microbiologie laitières - 
Caractérisation des PPC/PPNC - Etapes de fabrication : 

paramètres et conséquences sur le produit fini - 
Choix technologiques, incidences sur produit fini 

- Identification des défauts et origine - 
Problématique de rendement

Techniciens fromagers,
 chefs 

d’équipe

Mamirolle
Semaine 46 

13/11 (13h30) au 
17/11 (12h) 4 j

(1240 €HT)La Roche/Foron
Semaine 12 

20/03 (13h30) au 
24/03 (12h)

 

 

Intérêts de l’utilisation du bois en affinage - 
Méthodes de gestion du bois pour une maîtrise 

technologique et sanitaire

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Actalia Poligny
Semaine 07

14/02 (9h à 17h)

1 j
(480 €HT)

Rappels de physico-chimie et microbiologie laitières - Des-
cripteurs fromagers - Préparation des laits appliquée aux fro-
mages allégés - Identification des paramètres influant la qua-

lité des produits

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Poligny
Semaine 37  

11/09 (13h30)  
15/09 (12h)

4 j
(1680 €HT)

 

Rappels biochimie et microbiologie laitières - Caractérisa-
tion des Pâtes Lactiques - Étapes de fabrication : paramètres 
- Choix technologiques, incidences sur produit fini - Identifica-

tion des défauts et origine - Problématique de rendement

Techniciens fromagers, 
chefs d’équipe

Poligny
Semaine 42  

16/10 (13h30)  
20/10 (12h)

4 j
(1240 €HT)

 

Préparation spécifique des laits - Choix des coagulants 
spécifiques - Propriétés fonctionnelles et mesure - 

Gestion des fermentations secondaires (propioniques) 
- Conduite de l’affinage - Affinage sous film 

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Poligny
Semaine 38 

18/09 (13h30) au 
20/09 (17h)

2,5 j
(1065 €HT)

 
Caractérisation matrice fromagère type “Mozzarella” 

avant filage et des pâtes filées ainsi que leurs analogues - 
Technologies traditionnelles et process Pizza 

Cheese/LMMC - Maîtrise du filage - Nouvelles voies 
de fabrication des pâtes filées - Applications pratiques

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Mamirolle
Semaine 26 

26/06 (13h30) au 
30/06 (12h)

4 +0,5 j
(1890 €HT)
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Éléments de technologie fromagère comparée 
- Typologie et classification - Reverse 

ingeniering

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Poligny
Semaine 41 et 48
Lundi (13h30) au 
vendredi (12h)

2x4 j
(3360 €HT)

 
Les différents modes d’expression des rendements - 

Méthodologie pour la construction d’un bilan matière - 
Leviers pour réduire les pertes - Exemples concrets - 

Étude de cas

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Poligny
Semaine 6 

07/02 (8h) au 
08/02 (17h)

2 j
(835 €HT)

 

Maîtriser les mécanismes de la coagulation 
- Analyse des données technologiques - 

Optimisation des rendements - Étude de cas

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication, 

qualité, 
R&D, direction

Mamirolle
Semaine 25 

19/06 (13h30) au 
22/06 (12h)

3 j
(1575 €HT)

 
Bactériophages : généralités - Interaction phages et ferments 
- Évaluation du risque phagique - Méthodes analytiques de 

détection et d’étude des phages - Plans d’action 
préventifs et curatifs

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication, 

qualité, 
R&D, direction

Actalia La 
Roche

Semaine 41
17/10 (9h à 17h)

1 j
(535 €HT)

 

 

Mécanismes d’affinage - Différents ferments d’affinage 
(particularités, conditions développement, synergies, 

différents ferments existants,...) - Schémas de séchage 
et d’affinage des différentes technologies fromagères 

et évolution des flores microbiennes 
Ce stage peut être complété par le stage suivant

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Mamirolle
Semaine 21 

22/05 (13h30) au 
24/05 (12h)

2 j
(835 €HT)

Rappels scientifiques et technologiques - Caractérisation 
fine des défauts des pâtes molles et pâtes pressées 
- Méthodologie générale de traitement ou limitation 

des défauts (Détection, caractérisation, analyse, 
moyens d’intervention) - Applications

Ce stage peut être complété par le stage précédent

Techniciens, encadrants, 
ingénieurs fabrication,

 qualité, 
R&D, direction

Mamirolle
Semaine 21 

24/05 (13h30) au 
26/05 (12h)

2 j
(835 €HT)
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Study characteristics of cheeses - Manufacturing 
processes used in cheesemaking and comparing 

Cheesemaking technologies - Ingredients in cheesemaking - 
Controls during manufacturing Sensory analysis 

and product profiling

Manufacturing operators, 
cheesemakers, and 

manufacturing technicians

La Roche/Foron
Week 37 

from 11/09 
(13:30) to 15/09 

(12:00)

4 d
(1700 €HT)

Cheeses caracteristics and descriptors, milk quality, 
technologies of hard cheeses: stages of manufacturing 
and technologics parameters, ripening factors, practical 

applications and visit of factories

Engineers and technicians, 
cheesemakers

Mamirolle
Week 17

from 24/04 
(13:30) to 28/04 

(12:00)

4 d
(1700 €HT)

Definition and technology. Raw materials: dry protein 
or cheese in the formula. Additives. Functional properties. 

Importance of creaming. In lab pratical sessions: 
cream cheeses, spreadable portion, slices, analogues

Engineers and technicians, 
cheesemakers

Mamirolle
Week 39 

from 25/09 
(13:30) to 29/09 

(12:00)

4,5 d
(1915 €HT)

French dairy industry and soft cheeses - Milk quality
- Technology of soft cheese and modeling - Main steps

of manufacturing - Fermentations : from milk 
preparation to rippening

Professionals should 
ideally have the following 
knowledge base in micro-
biological and chemical 
aspects of cheesemaking

Poligny
Week 13 

from 27/03 
(13:30) to 31/03 

(12:00)

4 d
(1700 €HT)

Pasta Filata cheeses: presentation - World production - Tra-
ditional textured cheese (pizza cheeses/ LMMC, Mozzarella) 
and their analogues + modern way processing - Functional 

properties : viscoelasticity, melting, stretchability, browning

Engineers and technicians, 
cheesemakers

Mamirolle
Week 40 

from 02/10 
(13:30) to 06/10 

(12:00)

4 j
(1700 €HT)

Generalities, characteristics, features of lactic and 
ripening starters. Using in cheese technology. 

Interactions between lactic starters and ripening starters

Manufacturing managers, 
team leader, R&D people

Surgères
Week 37 

from 12/09 (9:00) 
to 14/09 (17:00)

3 d
(1280 €HT)
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Marchés des jus végétaux fermentés - Caractéristiques 
organoleptiques - Étiquetage - Composition et fonctionnalités 
des différents jus végétaux - Préparation des jus et mise en 
oeuvre - Conduite de la fermentation - Observations - Inter-

prétation

Pilotes d’installation, 
techniciens R&D, 

conducteurs de ligne de 
conditionnement

Surgères
Semaine 39 

27/09 (13h30) au 
29/09 (12h)

2 j
(620 €HT)

Composition et législation des laits fermentés - Ingrédients lai-
tiers et non-laitiers - Analyse des étapes de fabrication et des 

équipements utilisés - Hygiène et HACCP - Principaux 
défauts des laits fermentés : description, causes, mesures cor-
rectives - Fabrication de laits fermentés sur hall technologique

Opérateurs qualifiés, 
conducteurs d’installation, 
techniciens de fabrication

Mamirolle
Semaine 50 

11/12 (13h30) au 
15/12 (12h)

4 j
(1240 €HT)

Composition de la matière grasse laitière – Préparation et ma-
turation des crèmes (douces et acides) - Rappels de technolo-

gie beurrière - Paramètres de barattage - Texture des 
beurres - Suivi de fabrication en atelier beurrier

Opérateurs qualifiés, 
conducteurs d’installation, 
techniciens de fabrication

La Roche/Foron
Semaine 39 

26/09 (13h30) au 
29/09 (12h)

3 j
(950 €HT)

 

Composition du lait - Classification des 
différentes familles de produits laitiers 

frais - Présentation et conduite des étapes 
de fabrication d’un dessert laitier neutre, 

fermenté, d’un fromage frais et d’un beurre de 
consommation sur le laboratoire d’applications - 

Dégustation des produits fabriqués

Techniciens R&D débutants, 
Personnels de production, 

employés des services
 généraux

Poligny
Semaine 12 

20/03 (13h30) au 
23/03 (12h)

3 j
(870 €HT)

Saint-Lô
Semaine 22 

30/05 (9h) au 
01/06 (17h)

Surgères
Semaine 38 

19/10 (13h30) au 
22/10 (12h)

 

Législation - Composition et caractéristiques du lait - Procé-
dé de fabrication : étapes et rôles - Différents ingédients et 
auxiliaires technologiques -  Contrôles - Principaux «défauts 

produit» : origines possibles et actions correctives

Personnels d’encadrement 
n’ayant pas d’expérience 
dans le domaine des laits 

fermentés

Formation à 
distance

8 h
(510 €HT)

 

La gamme des beurres - Composition et caractéristiques du 
lait et de la crème - Etapes de préparation de la crème de la 
fabrication du beurre et leurs rôles - Contrôles - Principaux 

«défauts produit» : origines possibles

Personnels d’encadrement 
n’ayant pas d’expérience 
dans le domaine des laits 

fermentés

Formation à 
distance

8 h
(510 €HT)
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Produits secs

Crèmes glacées

 

 

 

 

Composition des produits - Législation - Ingrédients - Etapes 
de fabrication et maîtrise qualité - Applications pratiques

Opérateurs de fabrication, 
chefs d’équipe

Surgères
Semaine 46 

06/11 (13h30) au 
10/11 (12h) 4 j

(1140 €HT)Poligny
Semaine 10 

06/03 (13h30) au 
10/03 (12h)

Connaissance de la législation - Connaissance des ingrédients 
- Réalisation et utilisation de tableurs analytiques destinés aux 

glaces - Réalisation de recettes - Fabrication de glaces

Artisans glaciers, 
techniciens et responsables 
R&D, cadres techniques en 

fabrication de glaces

Surgères
Semaine 10 

08/03 (9h) au 
10/03 (16h30)

3 j
(950 €HT)

Constitution et fonctionnement du freezer - Mécanismes d’évo-
lution et de cristallisation du mix à l’intérieur du freezer - Para-
mètres de conduite en fonction des produits - Optimisation et 

stabilisation d’une production - Réaction aux aléas

Opérateurs de fabrication, 
chefs d’équipe, techniciens 

et responsables R&D, 
artisans glaciers

Poligny
Semaine 41 

09/10 (13h30) au 
13/10 (12h)

4 j
(1140 €HT)

Réglementation - Technologies de fabrication des pâtes 
fraîches et des spécialités fromagères et fondus à partir de 
pâtes fraîches - Matières premières et auxiliaires technolo-

giques - Matériels - Points critiques - Travaux pratiques

Techniciens de fabrication, 
chefs d’équipe,
 responsables 

production

Actalia Surgères
Semaine 15 

12/04 (14h) au 
14/04 (12h)

2 j
(835 €HT)

 

Composition des glaces et ingrédients - Recettes et formulation 
- Tables analytiques - Production et caractérisation des mix - 

Glaçage - Conduite d’essais - Interprétations...

Porteurs de projets, salariés 
en reconversion

Formation à 
distance

8 h
(510 €HT)

  

Généralités sur la concentration - Composition des laits et 
co-produits laitiers - Installations de concentrations thermiques 
- Conduite - Suivi de production et résolution de problèmes

Personnels d’encadrement 
n’ayant pas d’expérience 

dans le domaine des 
produits laitiers secs

Formation à 
distance

10 h
(615 €HT)
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Laboratoire

 

 

Bases de microbologie : cellule, reproduction et facteurs de 
croissance - Micro-organismes rencontrés et recherchés dans 

le lait cru - Applications pratiques : bonnes pratiques de 
laboratoire, prélèvement, dénombrement sur milieux liquides 

et solides, microscopie, lecture 
et interprétation résultats

Laborantins

Mamirolle
Semaine 24 

12/06 (13h30) au 
16/06 (12h) 4 j

(1140 €HT)Saint-Lô
Semaine 23 

05/06 (13h30) au 
09/06 (12h)

Bases de chimie générale et de biochimie - Composants du lait - 
Applications pratiques : bonnes pratiques de laboratoire, notion 
incertitude, technologie infra-rouge, mesures de pH et d’acidité, 
dosages (matières grasses, lactose, protéines, minéraux, chlo-

rures, ...), traçabilité

Laborantins

Mamirolle
Semaine 23

05/06 (13h30) au 
09/06 (12h)

4 j
(1140 €HT)

 

Législation - Composition - Hygiène des procédés - Qualité 
des poudres et les différents process

Fournisseurs, fabricants
 de produits infantiles

Formation à 
distance

8h
(510 €HT)

 
Composition du lait et co-produits - Etapes de fabrication 

des produits pulvérulents - Hygiène et HACCP - 
Fabrication des différentes poudres - Analyses des 

étapes de fabrication - Matériels utilisés

Nouveaux conducteurs 
d’installations

Surgères
Semaine 26 

28/06 (13h30) au 
30/06 (12h)

2 j
(575 €HT)

  

Législation, composition des produits et co-produits, séchage 
par atomisation, installations, qualité des poudres, conduite 

du séchage, suivi de production et résolution de problèmes

Personnels d’encadrement 
n’ayant pas d’expérience 

dans le domaine des 
produits laitiers secs

Formation à 
distance

10 h
(615 €HT)
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L’agrément et le plan de maîtrise sanitaire - La méthode HACCP : 
concept, terminologie, déroulement, dangers en milieu 
alimentaire, situer la méthode par rapport aux règles 

d’hygiène alimentaire et aux directives communautaires 
européennes - Applications : Mise en pratique et audit sur atelier, 

applications en lien avec la situation des stagiaires

Techniciens et agents de 
maîtrise, responsables de 

nouvelles unités de
fabrication 
alimentaire

La Roche/Foron
Semaine 13

29/03 (13h30) au 
31/03 (12h) 2 j

(620 €HT)Saint-Lô
Semaine 25

20/06 (9h) au 
21/06 (17h)

Caractéristiques des deux germes pathogènes - Sources de 
contamination et comportements lors des étapes de transforma-
tion laitière - Prélèvements, analyses et typages - Surveillance des 

environnements de production

Techniciens et responsables 
Services laboratoire et

qualité

Actalia
Semaine 08

21/02 (9h à 17h)

1 j
(530 €HT)

Contexte réglementaire - Caractérisation de micro-organismes 
pathogènes des produits alimentaires - Méthodes 

de déterminations et validation des points critiques - 
Outils de validation des durées de vie

Responsables qualité, 
production, laboratoire,

R&D

Poligny
Semaine 26 

26/06 (13h30) au 
28/06 (12h)

2 j
(620 €HT)

Formation individualisée – Visite du site du stagiaire puis 4 
classes virtuelles en visio-conférence - Description produits & 

Diagrammes de fabrication - Programme de pré-requis – 
Analyse des dangers et évaluation des risques – 

Documentation et plan de maîtrise

Techniciens et agents de 
maîtrise, responsables de 

nouvelles unités de
fabrication 
alimentaire

La Roche/Foron
formation 

individualisée – 
démarrage dès 

accord

4 j
(1680 €HT)

GBPH : origine et construction, contenu et objectifs - Bonnes pra-
tiques d’hygiène : savoir les identifier, les appliquer et les valoriser 
- PMS - Méthodologie et plan HACCP PRPo - Documentation - 

Maîtriser les non conformités : exemple d’outils

Personnels encadrants, 
personnel du service 

qualité

Actalia
Semaine 37

13/09 (8h) au 
15/09 (17h)

3 j
(950 €HT)
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Caractéristiques des effluents alimentaires - Principes de
 fonctionnement des systèmes de traitement biologique - Indica-

teurs et paramètres de suivi - Analyse des principaux types 
de dysfonctionnements, visites techniques

Responsables qualité, 
environnement,
maintenance, 

conducteurs de station 
d’épuration

Mamirolle
Semaine 13

28/03 (8h) au 
30/03 (17h)

3 j
(950 €HT)

Rappels : caractéristiques effluents, principes de pilotage de sta-
tion - Clef de détermination des dysfonctionnements (d’origine 

hydraulique ou biologique - Départs de boues, 
bactéries filamenteuses) - Prévention des dysfonctionnements

Responsables environ-
nement, responsables et 
techniciens de mainte-
nance, conducteurs de 

station d’épuration

Mamirolle
Semaine 41

11/10 (8h) au 
12/10 (17h)

2 j
(835 €HT)

Rappels de vocabulaire technique et de notions physiques - Prin-
cipe général de fonctionnement d’une machine - Notions d’au-
tomatisme, d’électricité et de pneumatique appliquées aux ma-
chines automatisées - Compréhension des cycles de production 

des installations

Conducteurs de 
machines automatisées 

de conditionnement 
(débutants ou confirmés)

Saint-Lô
Semaine 11

13/03 (13h30) au 
17/03 (12h)

4 j
(1140 €HT)

Caractérisation des éléments constitutifs des machines (différents 
organes, énergies, capteurs / actionneurs) et principe de fonc-
tionnement - Identification, diagnostic et résolution de dysfonc-

tionnements par une approche logique

Conducteurs de 
machines automatisées 

de conditionnement 
(débutants ou confirmés) 

Avoir suivi le 
stage précédent

Saint-Lô
Semaine 39

25/09 (13h30) au 
29/09 (12h)

4 j
(1240 €HT)

Enjeux et nécessité de réduire les consommations - Potentiel de 
l’« eau de vache » - Traitement des eaux usées - Réduction des 
consommations d’eau - Outils de simulation de reconception du 
réseau et méthode de vérification de la pertinence environne-

mentale

Responsables 
environnement, qualité, 
maintenance, Personnel 

encadrant

Actalia Paris
Semaine 46

15/11 (8h à 17h)

1 j
(525 €HT)

Enjeux environnementaux - Evaluation de la performance envi-
ronnementale (ACV …) : application au produits laitiers (Dairy 
Product Environmental Footprint) - Stratégie environnementale de 
progrès, de communication … - Opportunités d’accompagne-

ment et de financements

Responsables 
environnement, qualité, 
maintenance, Personnel 

encadrant

Actalia Paris
Semaine 46

16/11 au 17/11 
(8h à 17h)

1,5 j
(790 €HT)
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