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Services Généraux 

Service Formation  

 : 04.95.32.91.44 

Fax : 04.95.32.91.48 

 

Concevoir et aménager sa fromagerie aux normes CEE 
Ref ODARC : 4 SOC-6 

 
 

 
Permettre au producteur de concevoir sa fromagerie dans le 

respect de la réglementation européenne et des critères de 

fabrication du fromage. 

  
Aucun 

 
Formation en présentiel 

 
Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisant 

de solidarité, futurs jeunes agriculteurs, salariés d’exploitation ou 

d’entreprises agricoles 

 
1 jour (7 heures) 

 
Antenne de la Chambre d’Agriculture à Corté 

 
12 octobre 2021 

 
Prix de la formation  140 €  

Prise en charge VIVEA pour les contributeurs VIVEA 

Prise en charge FAFSEA pour les salariés relevant d’OCAPIAT 

Autres publics, nous consulter : tarif sur demande selon votre situation 

 
Dominique SANTONI  04.95.32.84.48 

dominique.santoni@haute-corse.chambagri.fr 

Responsable de stage : Gilles RIONDET Tel : 06.03.03.93.80 

 

 
Public en Situation de Handicap : nous consulter 

Petra MARASLI : 04.95.32.84.44 

 
Présentation numérique, exposés ciblés, échanges et méthodes 

interrogatives 

Réalisation de synthèse 

Ebauche de projet individuel 

Plan d’action individuel de conception 

Questionnaire individuel de satisfaction en fin de formation 

 
Gilles RIONDET, Conseiller et  formateur en transformation 

fromagère fermière, CA 2B  

 
Formulaire d’inscription complété et signé à adresser au service 

formation 15 jours avant le démarrage du stage 

 
Identifier les étapes des processus de fabrication des différents 

produits  

Les processus de fabrication des différents produits  

Compatibilité des différentes fabrications ? 

Rénovation ou  bâtiment neuf ? 

La réglementation CE 

Conditions 

Principes 

Appliquer les normes lors de la conception d’une fromagerie  

Caractéristiques des différentes pièces 

Concevoir sa fromagerie en fonction de ses besoins 

Quels bâtiments / équipements en fonction des besoins et de la 

réglementation 

*Les dates définitives des sessions sont arrêtées et confirmées 45 jours à l’avance et sont communiquées sur le site  https://corse.chambres-agriculture.fr/, 

Elles sont également disponibles à l’accueil de la Chambre, ou auprès des personnes contacts mentionnées ci-dessus. 
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OBJECTIF(S) 
PREREQUIS 

MODALITES 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION 

 

INTERVENANTS 

 

INSCRIPTIONS 

 

CONTENU 
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