
Le Bloc de compétences
« Réaliser le process de la réception 

des grains à l’envoi des produits finis » 
du CQP CITG(1)

Option Meunerie

Vous souhaitez monter en compétences 
vos collaborateurs sur la connaissance, la 

compréhension et la conduite 
du Process Meunier 

L’ENSMIC vous propose de mettre en place

(1)Conducteur d’installation de transformation des grains

Nouveau 
2021



Objectif du bloc :

Réaliser le process de la réception des grains à l’envoi 
des produits finis

Finalité

Valider ou renforcer les compétences
d’un salarié sur un domaine précis en fonction

du(es) bloc(s) de compétences retenu(s).

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

 Caractériser les produits

 Caractériser le process de production

 Réaliser ou conduire le process

 Gérer les stocks

Les 4 blocs de compétences du 
CQP CITG

 Réaliser le process de la réception à l’envoi des produits finis
  
Utiliser les outils et installations et résoudre les pannes simples

 Mettre en œuvre les procédures qualité, hygiène et de sécurité 
alimentaire dans l’exercice de son activité

 Communiquer et s’organiser efficacement dans son activité 



Module 1 : Matières premières, Réception, nettoyage & 
préparation 

2,5J

Connaissances générales Meunerie 

Les matières premières 

Réception&contrôles

Nettoyage et préparation

Module 2 : La Mouture 5,5J

La mouture

Les diagrammes de mouture 

Les courbes de cendre

Module 3 : Dosage, mélange, conditionnement & 
chargement 

2 J

Traitements spécifiques – Dosage & mélange 

Conditionnement des produits Chargement 

. 

Méthodes pédagogiques et matériels 

Alternance de mise en situation sur le moulin pilote à cylindres  de 
l’ENSMIC/Moulins Siraga et d’apports de notions théoriques afin de 
donner du sens à chaque étape du process meunier.

Contrôles qualitatifs des matières première, farines de passage obtenues 
sur le moulin pilote et les moulins Siraga au laboratoire d’analyses de 
l’ENSMIC.
Travail en groupe 

Contenu de la formation
Modules



ENILIAENSMIC

Modalités pratiques & financement

Ce dispositif est conduit dans le cadre des stages
inter-entreprises ou intra-entreprises

 sur le site de l’ENSMIC

Mise en œuvre :  nous consulter 

Emmanuel Audebert 


05 46 27 69 00 

 @
emmanuel.audebert@educagri.fr

 
Av. François Mitterrand – 17700 Surgères

Contact

Modalité d’évaluation du bloc

Questionnaire Ev’Alim et /ou mise en situation

Cette formation est éligible au
Compte Personnel de Formation

mailto:emmanuel.audebert@educagri.fr
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