Maîtriser le conditionnement
sous vide
Objectifs :
Apporter les éléments techniques et pratiques pour maîtriser le conditionnement sous vide en toute sécurité.

Public & prérequis :
Exploitants agricoles manipulant des denrées alimentaires ou métiers de la bouche, Alsace ou région Grand Est.
Avoir une machine pour le conditionnement sous vide ou avoir un projet d’acquisition et de réalisation de
mise sous vide.

Contenu :

Modalités
1 jour (7 heures)

¨ La technique de conditionnement (bien connaître le matériel, les sacs,
réglage de la machine).

5 mars 2020
à Obernai

¨ Les bonnes pratiques d’hygiène pour la réalisation du conditionnement
sous vide.

8h15 - 12h30 / 13h30 - 16h30

¨ La microbiologie associée à la technique de conditionnement sous vide.

Intervenante :

¨ Les techniques pour optimiser l’organisation de travail.

Stéphanie CHEVALIER LOPEZ,
formatrice spécialisée qualité,
SCL qualité.
Coût de la formation : 150 €
(nets de taxes)

Chef/associé/collaborateur
exploitant* :
37 €

¨ Réglementation de l’étiquetage (INCO).

Méthodes pédagogiques :
Exposé, exercices de mise en application sur machine de conditionnement
sous vide, livret de formation.

(*à jour des cotisations MSA et dans la
limite du plafond annuel de prise en
charge de 2 000 € par Vivea)

JE M’INSCRIS :

Exploitant en démarche
d’installation : nous contacter
Retraité de l’activité
agricole :
Salarié d’une entreprise
affiliée Fafsea/Ocapiat :

JE M’INSCRIS :

37 €
130 €

(prise en charge partielle possible)

Autre salarié/particulier : 150 €

Eligible
Votre entreprise est adhérente au Pack
essentiel, profitez de la gratuité d’une
formation par abonnement tous les 3
ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des cotisations MSA)

R044/2020/

Responsable de stage :
Angélique LAMBERT, tél. 03 89 20 97 22
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr

Contact
Service Formation-Emploi
2 rue de Rome
CS 30 022 – Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX
formation-professionnelle
@alsace.chambagri.fr

Formation cofinancée par :

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation.
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs
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