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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 
Améliorer sa technique fromagère tout en 
maîtrisant la réglementation en vigueur 

 
Lundi 12, mardi 13, et jeudi 15 mars 2018 

A la boutique, au pré de ma ferme 

Rue du Dr Petit – 61 220 Briouze  

A 10h15 

 
 

Public : 
 

Eleveurs de chèvres, brebis et vaches laitières, transformateurs fromagers installés en Normandie. La 
formation sera ouverte à des producteurs de l’ensemble de la région normande, mais les stagiaires seront 
majoritairement issus des bocages (orne, manche, calvados). 
 

Objectifs : 
 

– Actualiser ses connaissances sur la réglementation en matière d’hygiène 
– Être capable de réaliser une analyse de risque en élevage en utilisant le GBPH 
– Acquérir les savoir-faire nécessaires à la transformation des lactiques, yaourts et pré-égouttés, connaître 
les équipements appropriés, les investissements nécessaires. 

 
Programme : 

 
- Comprendre l’intérêt du GBPH 
- Actualiser ses connaissances sur la réglementation en matière d’hygiène, mettre en oeuvre les actions 
correctives nécessaires. 
Connaître les modes de fabrication en technologie lactique 
Mettre en pratique la transformation du lait en lactiques dans l’atelier sur la ferme 

 
 

Développer sa gamme de produits en proposant des fromages pré-égoutté, yaourts et crème fermière. 
Mettre en pratique la transformation de ces produits dans un atelier sur la ferme 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Sandrine Lepetit, animatrice de la FR CIVAM formée à la transformation laitière à la ferme. 
 
 
Durée :  
21h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 
Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


