
« Réussir la conception de
 son atelier »

 de transformation laitière

Décembre 2020 à Février 2021

Vous avez comme projet
de créer un atelier de transformation 

de produits laitiers à la ferme 
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Objectif pédagogique général 

Acquérir la méthodologie liée à la conception d’un 

atelier de transformation laitier fermier

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

  Connaître le secteur de la commercialisation des produits laitiers  
fermiers (évolution, tendances…..) et opportunité de création d’un 
atelier de transformation

 Maîtriser les outils d’une étude économique d’un atelier.

 Connaître les aspects réglementaires généraux à transformation et 
la vente de produits laitiers (GBPH, agrément, plan de maîtrise 
sanitaire….)

 Maîtriser la méthodologie inhérente à la conception de l'atelier 
      (la chronologie des étapes clé, choix des matériaux, des 

énergies, des modes de traitements des effluents...

 Rédiger les éléments clé du cahier des charges de son futur atelier 
(fil rouge de la formation)

 

Objectifs pédagogiques intermédiaires : 



Modalités pédagogiques  : 

- Apports de connaissances techniques et réglementaires clé

- Analyses de situations – conduites de cas concrets

-  Visites d'ateliers fermiers -Témoignages de transformateurs 
fermiers

- Rédaction des éléments majeurs du cahier des charges de son 
futur atelier  

Le stage est articulé autour de 3 thématiques* majeures 
conduites sur des sessions ne dépassant pas 2 jours consécutifs 

- Aspects économiques

- Volet réglementaire

- Conception de l'atelier de transformation ;

 Dates : 11 et 12/12/20 – 6 et 7/01/2021 – 2 et 3/02/2021

 Durée totale : 42 h sur 3 x 2 jours

  Lieu : Enilia-Ensmic – Surgères (17)

 Organisateur : Enilia-Ensmic

Organisation/Calendrier   

Intervenants   

Conseillers techniques de la chambre d'agriculture 17

Formateur (ENILIA-Surgères) en technologies laitières et 
conseiller technique auprès des transformateurs laitiers fermiers 



ENILIAENSMIC

Modalités pratiques & financement

Pour les publics* éligibles aux fonds Vivéa :

Coût stagiaire : 210 euros (hors participation Vivéa )

Cette formation fera l'objet d'une demande collective de 
financement validée auprès de Vivéa.

*Contributeurs et porteurs de projets en cours d'installation avec parcours 3P 
agréés.

Autres Publics  :  nous consulter 

Emmanuel Audebert 


05 46 27 69 00 

 @
emmanuel.audebert@educagri.fr

Av. François Mitterrand – 17700 Surgères

Contact/inscription
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