
FORMATION 2022

FABRICATION DE FROMAGES À 

PÂTE MOLLE ET À PÂTE 

PRESSÉEA
N

IM
A

L
Format :  Présentiel
Durée : 1 jours (07 heures)
Horaires : 9h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30

Date : Nous contacter pour les prochaines 
dates
Lieu : Vescovato (siège CA2B)

Intervenant : Gilles RIONDET – conseiller en 
transformation à la CA2B

Public :  Chefs d’exploitation, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux, cotisant de 
solidarité, futurs jeunes agriculteurs, salariés 
d’exploitation ou d’entreprises agricoles
Prérequis : Aucun
Effectif : 10 à 12 maximum

Tarifs : 140 € hors prise en charge
Ressortissants VIVEA : 0 € Pour contributeur 
VIVEA à jour des cotisations MSA
Autre public : Nous contacter

Contacts :

Assistante de Pôle 
Dominique SANTONI
Tél : 04 95 32 84 48
Dominique.santoni@haute-corse.chambagri.fr

Responsable de stage 
Gilles RIONDET
Tél : 06 03 03 93 80
Gilles.riondet@haute-corse.chambagri.fr

Référente handicap
Petra MARASLI
Tél : 04 95 32 84 44
Petra.marasli@haute-corse.chambagri.fr

OBJECTIFS
Choisir la méthode de fabrication la plus adaptée (pâte molle ou
pressée)

PROGRAMME
▪ Déterminer le rôle des différents composants du lait

▪ La composition physico-chimique du lait
▪ Les mécanismes de production du lait

▪ Identifier le rôle de la flore bactériologique du lait et son 
évolution

▪ Origine de la flore du lait et  différentes flores du lait
▪ Rôle et importance des flores en fromagerie
▪ Contrôler la qualité des laits et ses évolutions lors de 

transformation
▪ Les moyens de contrôle de la qualité du lait

▪ Identifier les grands principes de la fabrication
▪ Les modes opératoires des différents types de fromage 

adaptés aux productions locales:
▪ Les paramètres de maîtrise et de contrôles nécessaires

☒ Questions orales

☐ Questions écrites

☒Mise en situation, exercices

☒ Feuille de présence

☐ QCM de validation de certificat

☒ Attestation de fin de formation         
et assiduité

☒ Fiche d’évaluation de la 
formation

☐ Bordeau de score ou attestation 
réglementée

EVALUATION ET SUIVI

MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Présentation numérique, exposés ciblés, échanges 
▪ Démonstration de fabrication de fromages 
▪ Réalisation de synthèse des diagrammes de fabrication faisant 

apparaître les points de contrôle.
▪ Plan d’action individuel « Quelle méthode de fabrication à 

mettre en œuvre sur l’exploitation ? »


