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Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

 

 

Les indicateurs qualité 

 

En 2022 

626 stagiaires - 94% des stagiaires sont satisfaits 

100% des entreprises sont satisfaites 

 

Taux d’obtention des certifications préparées 

 

 

 

 

 

 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

 

TECHNOLOGIES LAITIERE ET FROMAGERE 

 La technologie fromagère appliquée aux PPC (Enilv/Anfopeil) 

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023  

 HACCP : construire son étude (Enilv/Anfopeil) 

Du mercredi 29 au vendredi 31 mars 2023 

 Utilisation de la MF et UF en préparation des laits de 

fromagerie (Enilv/Anfopeil)  Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 

 Formation à la méthode HACCP 

Du mardi 11 au jeudi 13 avril 2023 

 Les Bonnes Pratiques d’Hygiène 

Du jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 

 B.A.-BA : HACCP (Enilv/Anfopeil)    

Formation individualisée – démarrage dès accord 

 Les bases de la technologie fromagère (Enilv/Anfopeil) 

Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2023 

 La technologie beurrière (Enilv/Anfopeil)   

    Du mardi 26 au vendredi 29 septembre 2023 

 L’affinage des fromages : conduite et caractéristiques organoleptiques

    Du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023 

 

 

 

 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

Perfectionnement 

 

Technologie fromagère appliquée aux PPC 

Public visé par la formation et prérequis  

Techniciens fromagers, chefs d’équipe. Une expérience pratique de la transformation fromagère est 
souhaitée.  

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : -Identifier les différents types de matières 

premières, encours et produits finis, et apprécier leur état en fonction des standards (physico-chimie du lait 

et des produits finis, auxiliaires technologique, caractéristiques des fromages à PPC) -Prendre en compte les 

conséquences d’une action menée sur le produit élaboré (technologies fromagères fondamentales et 
principaux schémas de fabrication en PPN) -Citer les modes opératoires, les instructions de fabrication et de 

transformation (principales étapes des fabrications de fromages à pâte PPC, maîtrise des paramètres) -

Contrôler et interpréter les données au cours d'une séquence de fabrication au regard des standards, et 

d'intervenir si nécessaire en fonction des procédures établies (identifier les points critiques, les moyens de 

contrôle et de maîtrise permettant d’assurer la qualité du produit fini). 

 

Contenus de la formation 

- Chimie et microbiologie laitière (rappels) Physico-chimie : Composition – Equilibres physico-chimiques  

- Microbiologie : La flore des laits crus – Incidences technologiques Aptitudes fromagères des laits 

- Préparation des laits  Les traitements thermiques, bactofugation  Standardisations en matières 

grasses, matières protéiques et minéraux  Choix, préparation, contrôle et utilisation des levains, 

conduite de la maturation Le travail en cuve  Coagulation, égouttage, maîtrise de l’acidification  

Conduite et incidents Salage et affinage  Rôles et qualités du sel, les saumures  Biochimie et 

microbiologie de l’affinage  Conduite et contrôle  Etude des défauts des fromages affinés Optimisation 

de la production  Les rendements de fabrication  Les problématiques de mécanisation 

Méthodes et modalités pédagogiques 

Cette formation sera participative et l’accent sera donné sur le côté pratique. Les travaux pratiques 

accompagnés avec apports théoriques se dérouleront sur notre plateau technique (au sein de notre atelier 

de fabrication). 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour adultes. Des 

ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de ressources de l’ENILV 
sera également à disposition des stagiaires. 

 

 

 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  
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Perfectionnement 

Technologie fromagère appliquée aux PPC 

 

Evaluation de la formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires en fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

- Possibilité de valider un bloc de compétences du CQP conducteur de machine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 
DUREE :  4 JOURS - 28 HEURES 

DATES : DU 20 AU 24 MARS 2023 

LIEU : ENILV – 74800 LA ROCHE S/FORON 

FORMATEURS ENILV 

TARIF: 1215 €HT PAR STAGIAIRE HORS RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 

 

https://www.imagesdelait.com/fr/fabrication/la-fabrication-des-fromages/les-pates-pressees-non-cuites-frx515aaf110000000000111220.htm?xMailTo=&F_id=515aaf110000000000111220&np=3&A_id=


 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

Perfectionnement 

HACCP : Construire son Etude 

Public visé par la formation et prérequis  

Salariés avec expérience ou porteurs de projet (personnel de production, techniciens qualité / laboratoire, 

DE …) dans le secteur d’activité concerné par le stage 

Posséder un premier niveau de connaissances de la thématique par une expérience professionnelle et/ou 

une formation 

Nous consulter pour toute question relative à une situation de handicap 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : 

- Identifier les différents dangers lors d’une activité agroalimentaire 

-Participer ou animer des groupes HACCP en respectant le cadre méthodologique 

-Situer la méthode par rapport aux règles d’hygiène alimentaire et aux directives   communautaires 
européennes (PMS, paquet hygiène…).  

 

 

Contenus de la formation 

Accueil des stagiaires et présentation de la formation (0,5 heure) 

La méthode HACCP et son environnement (6 heures) 

 L’agrément et le plan de maîtrise sanitaire 

 La méthode HACCP 

o Définition 

o Historique 

o Concept 

o Terminologie 

o Son déroulement en 12 étapes  

o Les dangers microbiologiques, physiques, chimiques et allergènes 

Applications (7 heures) 

 Mise en pratique de la méthode sur un ou plusieurs atelier(s) de l’ENILV 

o Analyse des dangers 

o Calcul de criticité du risque 

o Détermination / différenciation entre points critiques / pré requis / pré requis opérationnels à partir 

du schéma technologique de différentes fabrications 

o Surveillance et actions correctives 

 Audit HACCP terrain sur un atelier de l’ENILV 

 Analyse et réflexion autour des points critiques et PRPO des sites de production des stagiaires présents (les 

valeurs cibles, les limites critiques, la responsabilité…) 
Synthèse et bilan de la formation (0,5 heures) 

Remarque : Une adaptation des contenus pourra être faite en fonction des situations professionnelles rencontrées 

également par les stagiaires. 

 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  
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Perfectionnement 

HACCP : Construire son Etude 

 

Méthodes et modalités pédagogiques 

Cette formation sera participative et l’accent sera donné sur le côté pratique. Les travaux pratiques 

accompagnés avec apports théoriques se dérouleront sur notre plateau technique (au sein de notre atelier 

de fabrication). 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour adultes. Des 

ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de ressources de l’ENILV 
sera également à disposition des stagiaires. 

 

Evaluation de la formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires en fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

- Possibilité de valider une UC du BPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 
DUREE :  2 JOURS - 14 HEURES 

DATES : DU 29 AU 31 MARS 2023 

LIEU : ENILV – 74800 LA ROCHE S/FORON 

FORMATEURS ENILV 

TARIF: 620 €HT PAR STAGIAIRE HORS RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

 

Expertise           

Utilisation des techniques membranaires  

dans l’industrie fromagère 

Public visé par la formation et prérequis  

Salarié(e) dans l’industrie responsable de production, responsable REP, responsable de la R&D 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

 

Objectifs de la formation 

 A l’issue de la formation, les stagiaires devront : 

- Etre capables de décrire les différentes techniques de filtration membranaire 

- Etre capables d’identifier les paramètres de conduite d’un module de filtration membranaire 

- Etre capables d’identifier les caractéristiques de préparation des laits mise en œuvre pour les 
opérations de filtration membranaires 

- Etre capables de maîtriser les paramètres de transformation fromagère nécessaires au bon 

comportement des laits de fromagerie préparés par ces techniques 

 

Contenus de la formation 

Jour 1 

 Description des Techniques de filtration membranaires UltraFiltration (UF), MicroFiltration – Osmose 

Inverse (OI) 

 Domaines d’applications : matière première, coproduits, procédés, diafiltrations 

Jour 2  

 Les paramètres de conduite en UF et MF (TP) 

 Nettoyages (TP) 

 Domaines d’applications : matière première, coproduits, procédés, diafiltrations 

 

Jour 3 

 Les paramètres de conduite en UF et MF (TP) 

 Nettoyages (TP) 

 Utilisation et caractéristiques des Concentrés protéiques UF et MF sur différentes technologies (TP) 

Jour 4 

 Utilisation et caractéristiques des Concentrés protéiques UF et MF sur différentes technologies (TP) 

Jour 5 

 Les Contraintes et les Limites d’utilisation des concentrés MF et UF en technologie fromagère  

 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

Expertise           

Utilisation des techniques membranaires  

dans l’industrie fromagère 

Méthodes et modalités pédagogiques 

Cette formation sera participative et l’accent sera donné sur le côté pratique. Les travaux pratiques 

accompagnés avec apports théoriques se dérouleront sur notre plateau technique (au sein de notre 

atelier de fabrication). 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour 

adultes. Des ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de 

ressources de l’ENILV sera également à disposition des stagiaires. 
Evaluation de la formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires en fin de formation  

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

 

 

 

 

 

 

Level Basic           

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 
DUREE :  28 HEURES 

DATES : DU 3 AU 7 AVRIL 2023 

LIEU : ENILV – 74800 LA ROCHE S/FORON 

FORMATEURS ENILV 

TARIF: 1785 €HT PAR STAGIAIRE HORS RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  

Tél 04 50 03 47 13 

 

Initiation           

Les bases de la technologie fromagère 

 

Public visé par la formation et prérequis  

Salarié(e) dans l’industrie ou exploitant(e) agricole ou futur(e) exploitant(e) ayant un projet de 

transformation en fromagerie  

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

 

Objectifs de la formation 

Identifier les différents types de matières premières, encours et produits finis et apprécier leurs 

états en fonction des statistiques. Citer les étapes de la transformation fromagère. Citer les points 

de contrôle et les points critiques 

 

Contenus de la formation 

- Les principaux schémas de fabrication utilisés en fromagerie  

- Les auxiliaires de fabrication : ferments, agents coagulants, flore,… 

- Les étapes de fabrication des différents types de fromage (zoom sur la maturation, la 

coagulation, l’égouttage,…) 
- Les contrôles en cours 

- Le salage des fromages : principes et moyens mis en œuvre 

- L’affinage des fromages : paramètres de maîtrise, activités microbiennes, et enzymatiques 

- Mise en œuvre de travaux pratiques de technologie fromagère de différentes fabrications en 
vue d’étudier les différents comportements du lait, du caillé, du fromage 

- Synthèse et bilan de la formation 

Méthodes et modalités pédagogiques 

Cette formation sera participative et l’accent sera donné sur le côté pratique. Les travaux pratiques 
accompagnés avec apports théoriques se dérouleront sur notre plateau technique (au sein de notre 

atelier de fabrication). 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour 
adultes. Des ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de 

ressources de l’ENILV sera également à disposition des stagiaires. 

 



 

Technologies laitière et fromagère 
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Initiation 

Les bases de la technologie fromagère 

Evaluation de la formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires en fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

- Possibilité de valider un bloc de compétences du CQP conducteur de machine 

Atelier technologique de la laiterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 
DUREE :  28 HEURES 

DATES : DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2023 

LIEU : ENILV – 74800 LA ROCHE S/FORON 

FORMATEURS ENILV 

TARIF: 1140 €HT PAR STAGIAIRE HORS RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 



 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  
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Initiation 

L’affinage des fromages : conduite et caractéristiques organoleptiques 

 

Public visé par la formation et prérequis  

Toute personne en charge des opérations d’affinage 

Prérequis : Connaissance de bases en microbiologie et biochimie et Maîtrise des principes généraux de 

fromagerie souhaitées 

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : 

 Avoir une description objective de la qualité des fromages affinés 

 Décrire la conduite de l’affinage et ses différents paramètres  
 Caractériser la qualité des produits finis à travers une étude des défauts 

 

Contenus de la formation 

La technologie de l’affinage  
- Caractérisation des familles de fromages  

- Caractérisation biochimique du processus d’affinage (réactions enzymatiques)  
- Les flores de surface : description, évolution, maîtrise 

 

Etude des facteurs influençant la conduite de l’affinage  
- Facteurs internes (composition du fromage avant affinage, …) 
- Facteurs externes (les soins et retournement, l’environnement de la cave…) 
- Les contrôles de base de l’affinage (freintes, pH, taux d’ammoniac, EST, MG) 
- Etude des défauts des fromages affinés  

 

Les bases de l’analyse sensorielle 

- Les principes de bases  

- Le fonctionnement de nos 5 sens  

- Les différents descripteurs organoleptiques 

 

Application au travers de la dégustation de fromages  

- Analyses de fromages variés  

- Comparaison à différents stades d’affinage 

 

Synthèse et bilan du stage 

 

Remarque : Possibilité de prise en compte des besoins et attente de chaque participant. Organisation 

possible en intra-entreprise 
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Initiation 

L’affinage des fromages : conduite et caractéristiques organoleptiques 

Méthodes et modalités pédagogiques 

Cette formation sera participative et l’accent sera donné sur le côté pratique. Les travaux pratiques 
accompagnés avec apports théoriques se dérouleront sur notre plateau technique (au sein de notre atelier 

de fabrication). 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour adultes. Des 
ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de ressources de l’ENILV 
sera également à disposition des stagiaires. 

Evaluation de la formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires en  fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 

DUREE :  3 JOURS - 21 HEURES 

DATES : DU 4 AU 8 DECEMBRE 2023 

LIEU : ENILV – 74800 LA ROCHE S/FORON 

FORMATEURS ENILV 

TARIF: 1140 €HT PAR STAGIAIRE HORS RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 

mailto:marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr


 

Technologies laitière et fromagère 
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Perfectionnement 

La technologie beurrière 

 

Public visé par la formation et prérequis  

Conducteurs de butyrateurs, chefs d’équipe en beurrerie, chefs d’atelier 

Une expérience pratique de la transformation laitière est souhaitée 

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : 

 Citer les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du lait et du beurre 

 Préciser les grandes étapes de fabrication des process beurre et critères de maîtrise 

 Identifier les paramètres de conduite selon les indicateurs de fabrication 

 Obtenir un beurre répondant au cahier des charges en appliquant les bonnes pratiques  

 

 

Contenus de la formation 

- La technologie beurrière 

La crème : caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques et fonctionnalité technologique 

Les principes généraux de la fabrication du beurre (baratte et butyrateur) 

- La fabrication du beurre Nizo 

La technologie et process : les différentes phases technologiques – le matériel, utilisation et contraintes 

associées – la qualité du produit – précision sur les indicateurs et paramètres de conduite- définition 

action de pilotage et de corrections 

La qualité du produit fini et production : interprétation des indicateurs – perspectives de l’évolution des 
contraintes en cours d’année 

- Démonstration au sein de la beurrerie de l’ENILV et travaux pratiques 

- Synthèse et bilan de formation 

 

Remarque : Possibilité de prise en compte des besoins et attente de chaque participant. Organisation 

possible en intra-entreprise 

Méthodes et modalités pédagogiques 

Cette formation sera participative et l’accent sera donné sur le côté pratique. Les travaux pratiques 

accompagnés avec apports théoriques se dérouleront sur notre plateau technique (au sein de notre atelier 

de fabrication) 
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Perfectionnement 

La technologie beurrière 

 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour adultes. Des 
ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de ressources de l’ENILV 
sera également à disposition des stagiaires. 

Evaluation de la formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires en fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

- Possibilité de valider un bloc de compétences du CQP Conducteur de machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

 
DUREE :  3 JOURS - 21 HEURES 

DATES : DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2023 

LIEU : ENILV – 74800 LA ROCHE S/FORON 

FORMATEURS ENILV 

TARIF: 950 €HT PAR STAGIAIRE HORS RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 

 

mailto:marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr


 

Technologies laitière et fromagère 

 

Contact ENILV - CFPPA - 212, rue Anatole France - CS 30141 –74805 La Roche-sur-Foron Cedex  
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Les bonnes pratiques d’hygiène 

Public visé par la formation et prérequis  

Cette formation s’adresse à toutes les personnes voulant comprendre et mettre en place les bonnes 
pratiques de l’hygiène 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

 

Objectifs de la formation  

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : 

 Connaître les sources de dangers 

 Justifier et mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène 

 Connaître et comprendre les principes du nettoyage et de la désinfection 

 Connaître le Paquet Hygiène et le Plan de Maîtrise Sanitaire 

 

 

Contenus de la formation : Paquet Hygiène -définitions générales- 

- LE PAQUET HYGIENE 

- LE PLAN DE MAITRISE SANITAIRE –PMS  

. Bonne Pratiques d’Hygiène (BPH) ou prérequis 

. Plan HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point  

. Traçabilité - Gestion des non-conformes 

- LES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE  

. Les types de dangers  

. Les micro-organismes 

. Les principales maladies alimentaires : TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective) 

- L’HYGIENE ALIMENTAIRE  

. Les BPH au quotidien 

. Hygiène des manipulateurs  

. Nettoyage et désinfection 

. Organisation du travail - Contrôle à réception 

. L’importance du stockage alimentaire - Gestion des Excédents  

. Traitements des déchets et poubelles 

- LES MOYENS DE MAINTIEN DE L’HYGIENE  

. Le système documentaire de surveillance 

. Les fiches de contrôles, le contrôle à réception des marchandises 

. Assurer la traçabilité – L’enregistrement des températures 

. Le planning de nettoyage et de désinfection 

. Les équipements : maintien des règles d’hygiène  

- REALISATION DE JEUX PEDAGOGIQUES AFIN DE METTRE EN APPLICATION LES REGLES ET LES OUTILS VUS 

EN FORMATION 
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Les bonnes pratiques d’hygiène 

Méthodes et modalités pédagogiques 

L’action présente un caractère participatif marqué : elle se veut être de terrain (concrète, pratique et 

compréhensible par tous les stagiaires) et utilise les méthodes suivantes : 

Exposés théoriques et pratiques – Echanges et Réflexions en groupe – Etude de cas concrets et Mises en 

situation – Jeux pédagogiques adaptés à la typologie des participants 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour adultes. Des 

ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de ressources de l’ENILV 
sera également à disposition des stagiaires. 

 

Mode de validation 

                 Possibilité de passage d’une UC du CAPA OIA 

Evaluation de la formation 

- QCM le 1er jour et en fin de formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires : les acquis peuvent être évalués à la fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

- Entretien d’explicitation pour les stagiaires avec un financement via le CPF 

 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

DUREE :  2 JOURS - 14 HEURES 

DATES : JEUDI 25 ET VENDREDI 26 MAI 2023 

LIEU : ENILV LA ROCHE SUR FORON 

FORMATRICE : AUDREY CHARPENTIER 

 

TARIF: A PARTIR DE 33 €HT/HEURE/STAGIAIRE EN INTER-ENTREPRISE 

FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 
L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 
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Formation à la méthode HACCP 

  

Public visé par la formation et prérequis  

Cette formation s’adresse à toutes les personnes voulant comprendre ou mettre en place la méthode HACCP 
en fonction de son secteur d’activité : Restauration, Cuisine collective, Industrie agro-alimentaire 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis  

Pour des stagiaires potentiels en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier ensemble la 

faisabilité et les adaptations possibles 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : 

 Connaître et mettre en application le Paquet d’Hygiène et la méthode HACCP 

 Savoir bâtir un plan HACCP dans les 12 étapes : mettre en place et/ou remettre à jour le plan HACCP de 

l’entreprise 

 

 

 

Contenus de la formation 

- Accueil et QCM de début de formation 

- Rappel de la réglementation 

- Méthode HACCP : définition/historique/concept/vocabulaire/4 dangers/12 étapes 

- Choix d’un produit : abondance/yaourt/jambon cuit ou saucisson 

- Etude de la fiche technique / Le diagramme de fabrication 

- Analyse des dangers : étude bibliographique 

- Etude sur les ateliers de technologie 

- Confirmation sur le terrain des diagrammes de fabrication 

- Prise en compte des paramètres (température/temps/PH) 

- Travail sur étude HACCP 

- Déterminer les CCP/limites critiques 

- Exigences des cahiers des charges 

- Règlementation : critères microbiologiques, plan à 3 classes,… 

- Etablir le plan de contrôle  

- Gestion des non-conformités (procédures et instructions) 

- QCM de fin de formation 

- Evaluation de formation 

- Synthèse et bilan de formation 
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Formation à la méthode HACCP 

 

Méthodes et modalités pédagogiques 

L’action présente un caractère participatif marqué : elle se veut être de terrain (concrète, pratique et 

compréhensible par tous les stagiaires) et utilise les méthodes suivantes : 

- Exposés théoriques et pratiques  

- Echanges et réflexions en groupe 

Animation et supports de formation 

La formation sera animée par des formateurs de l’ENILV, expérimentés dans la formation pour adultes. Des 
ressources règlementaires et techniques seront remises aux stagiaires. Le centre de ressources de l’ENILV 
sera également à disposition des stagiaires. 

 

Mode de validation                                                                                                                                                

Possibilité de passage d’une UC dans le cadre du CPF 

Evaluation de la formation 

- QCM le 1er jour et en fin de formation 

- Evaluation des acquis des stagiaires : les acquis peuvent être vérifiés en fin de la formation 

- Appréciation de la satisfaction des stagiaires : bilan en fin de formation 

- Entretien d’explicitation pour les stagiaires avec un financement via le CPF 

 

 

 
 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 

DUREE :  3 JOURS - 21 HEURES 

DATES : DU 11 AU 13 AVRIL 2023 

LIEU : ENILV LA ROCHE SUR FORON 

FORMATRICE : MYRIAM PHILIPPE 

 

TARIF: A PARTIR DE 33€/HEURE/PAR STAGIAIRE EN INTER ENTREPRISE 
FINANCEMENT : ENTREPRISE OU INDIVIDUEL 

L’INSCRIPTION A LA FORMATION EST CLOTUREE 15 JOURS OUVRES AVANT LE DEMARRAGE 

Renseignement et inscription : marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 

https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home
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Présentation de l’ENILV 
L’ENILV est un pôle agroalimentaire organisé en 3 centres : 

Le Lycée  

• Formation générale, technologique et professionnelle 

Le CFPPA  

• Centre de formation continue et d’apprentissage 

• Deux Antennes: La Roche sur Foron (74) et Pont de Claix (38) 

Les Ateliers, unités de production de l’école  
• La laiterie : production de yaourts, fromages et de beurre 

• L’atelier de ferments concentrés congelés 

• L’atelier Viande : découpe et salaison 

 

Ces unités de production s’appuient sur l’expertise de laboratoires internes d’analyses physico-chimiques, 

biologiques et microbiologiques, analyses sensorielles et d’autocontrôles.  
Les ateliers servent de support de formation pour le lycée, le CFPPA ainsi que pour notre chantier d’insertion. 

L’école possède également son propre magasin de vente ouvert au public ainsi qu’une cuisine pédagogique (sur 

le site de Pont de Claix). 

 

Nos domaines d’intervention 

L’ENILV intervient dans le secteur de la transformation fermière, de l’industrie agroalimentaire, de la 

pharmaceutique et de la cosmétologie, à tous niveaux d’expertise et dans des domaines variés tels que : 

 

La technologie de la transformation alimentaire 

 Initiation ou perfectionnement des technologies  

 Comprendre les accidents de fabrication et les actions correctives 

 Conditionnement des produits 

Laboratoire de physico-chimie et microbiologie et analyse sensorielle 

 Initiation ou perfectionnement des techniques d’analyses de laboratoire 

 Les bonnes pratiques de laboratoire 

 Les méthodes rapides et méthodes de référence 

 La métrologie, étalonnage et vérification 

 Evaluation sensorielle 

Hygiène – Qualité – Sécurité - Environnement 

 Hygiène et sécurité alimentaire appliquées 

 Mise en place et application de l’HACCP 

 Nettoyage et désinfection 

 Appropriation des normes ISO, BRC, IFS 

 Audit qualité - Analyse de risques 

 Ergonomie - Secourisme 

Gestion de production-Management 

 Conduite et maintenance des équipements 

 Génie industriel - Gestion des équipes - Gestion de projets 

 

Le site de Pont de Claix est spécialisé dans la restauration, le commerce alimentaire et la poissonnerie. 
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Formation et financement 

Formation continue pour adulte 

Formation diplômante – stage – formation courte pour adulte –  

Reconversion professionnelle – validation des acquis de l’expérience –  

Formation à distance – formation à la carte 

 

 

Une formation individualisée 

Pour vos besoins spécifiques, nous pouvons vous proposer 

des formations et des parcours personnalisés 

Pour des stagiaires en situation de handicap, merci de nous contacter afin d’étudier 
ensemble la faisabilité et les adaptations possibles 

 

 

Comment financer une formation courte 

Ces différentes formations peuvent être réalisées dans le cadre du plan de formation 

 de l’entreprise (financement OPCO), OCAPIAT, VIVEA , CPF  

 
 

Elles peuvent également être utilisés pour construire des parcours de professionnalisation 

en association avec des séquences de formation à distance  

et des formations intra-entreprises 

Toutes les formations courtes proposées peuvent se faire en intra-entreprise. 

Ces formations peuvent être accessibles pour les demandeurs d’emploi, dans le cadre de 

prise en charge financière par Pôle Emploi, la Région 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous 

marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr 

mailto:marie-laurence.lupo-tardivel@enilv.fr
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home
https://extranet.vivea.fr/hapi/
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Le pôle formation du CFPPA 

 

 

 

Gilles CONTAT, Formateur filière lait et fromages 

Etienne CARRE, Formateur filière lait et fromages 

Saliha DIBOUN, Formatrice filière lait et fromages 

Myriam Philippe, Formateur filière lait et fromages, formatrice en HQSE, Hygiène, HACCP 

 

Audrey CHARPENTIER, formatrice en HQSE en GMS (grandes et moyennes surfaces), en Industries Alimentaires et 

en Restauration Collective, Hygiène, HACCP, préparation des entreprises pour passer les certifications (IFS, BRC, ISO 

22000), suivi VAE 

 

Anaïs SACHET, Formatrice AFEST, suivi VAE 

 

Dominique HOELTZEL, Formateur filière viande 

Philippe MANASSERE, Formateur filière viande 

 

Guillaume SEGUIN, Formateur communication 

Nourredine TITOUCHE, Formateur Habilitation électrique 

 

 

 


