
Programme Formations 2017/2018
Association des Fromagers Fermiers et Artisanaux des Pyrénées

                                                                                                     
                               Affinage des tommes : 
 De l'ambiance des caves aux techniques de soins des fromages

                                                                                                         

Objectif :  
Identifier l'impact des conditions 
d'affinage sur les caractéristiques du 
produit fini. 

Contenu :  
- rôle des soins en cours d'affinage
- différentes techniques de soins
- les paramètres d'ambiance à maîtriser en cave
- les techniques et les équipements permettant de 
maîtriser l'ambiance des caves

Conditions spécifiques : 

La formation est délocalisée dans le cantal. 

Le départ en voiture (co-voiturage) aura lieu dimanche 

12/11 après-midi pour un retour lundi en fin de 

soirée. Les frais de déplacement (hébergement 

dimanche soir, transport et repas) sont à la charge 

des participants.

Public : 
Productrices et producteurs fermiers. 
Personnes en cours d'installation.            

Pré-requis :   Aucun

Déroulé :  
- échanges au cours de visites de caves, 
dégustations
- démonstrations de soins d'affinage

Durée : 1 jour

Dates : 13/11/2017      

Secteur : Aurillac 

Frais d'inscription (hors frais de déplacement)

Adhérents : gratuit                               Non adhérents : 40€ 

Stage organisé avec la participation financière de VIVEA 
Non éligibles VIVEA : 147€ 

Intervenant :  Jean-François COMBES  
Formateur au CFPPA d'Aurillac

Responsable de stage :   Florence DAVIAUD
  05.61.02.14.19    daviaud.affap@gmail.com

                                                                                                     

                                              Les produits laitiers frais
                                                                                                         

Objectif :  
Développer une gamme de produits frais.

Contenu :  

▪ fabrication de fromage blanc, faisselle, 
tartinable nature et aromatisé, yaourt nature 
aromatisé et aux fruits, flanc de lait, flanc aux 
oeufs, caillé chocolaté, brousse de lait

▪ critères de composition du lait en relation avec 
ces produits laitiers

▪ analyse sensorielle pour l'amélioration du goût 
des produits

Public : 
Productrices et producteurs fermiers.
Personnes en cours d'installation.                    

Pré-requis : Aucun

Déroulé :  
- exposés et échanges
- mise en oeuvre de fabrications en fromagerie 
- dégustations

Durée : 2 jours

Dates : 14 et 15/11/17    

Lieu : Mondavezan (31) 

Frais d'inscription
Adhérents : gratuit                               Non adhérents : 40€ 

Stage organisé avec la participation financière de VIVEA 
Non éligibles VIVEA : 294€ 

Intervenant :  Michel LEPAGE Consultant 
formateur en technologie fromagère

Responsable de stage :   Florence DAVIAUD
  05.61.02.14.19    daviaud.affap@gmail.com



                                                                                                     
                   Initiation à la fabrication de fromages
          lactiques et de tommes des Pyrénées au lait cru
                                                                                                         

Objectifs :  
Savoir produire un lait fromageable. Etre 
capable de mettre en oeuvre une fabrication de 
fromages lactiques et de tommes des Pyrénées 
au lait cru.

Contenu :  
Jour 1 : Du lait au fromage 

▪ composition du lait et facteurs de variabilité
▪ principes et étapes de la transformation du lait en 
fromage
▪ facteurs de fromageabilité du lait 

Jours 2 + 3 : Tomme des Pyrénées au lait cru

▪ mise en oeuvre d'une fabrication de tomme des 
Pyrénées
▪ les paramètres de fabrication à ajuster
▪ matériel et locaux nécessaires

Jours 4 + 5 : Technologie lactique

▪ mise en oeuvre d'une fabrication de faisselles et 
de fromages lactiques
▪ les paramètres de fabrication à ajuster
▪ matériel et locaux nécessaires

Public : 
Productrices et producteurs souhaitant 
développer une production fromagère fermière.
Personnes en cours d'installation.                  

Pré-requis : Aucun

Déroulé :  
- exposés et échanges
- mise en oeuvre d'une fabrication de fromages 
lactiques et d'une fabrication de tomme
- mise en oeuvre de tests pratiques
- dégustations

Durée : 5 jours

Dates : Le 01/12/17 + 07 et 

08/12/17 +  25 et 26/01/18  

Secteur : Entre Lannemezan et 

Saint-Girons selon inscrits

Frais d'inscription
Adhérents : gratuit                 Non adhérents : 40€ 

Stage organisé avec la participation financière 
de VIVEA                   Non éligibles VIVEA : 735€ 

Intervenant :  Florence DAVIAUD
Conseillère en technologie fromagère

Responsable de stage :   Florence DAVIAUD
  05.61.02.14.19   daviaud.affap@gmail.com



                                                                                                     
                   Réglementation, hygiène et plan de 
           maîtrise sanitaire en atelier laitier fermier
                                                                                                         

Objectifs :  
Connaître les règles applicables à son activité ou sa 
future activité. Apprendre à utiliser le Guide des 
Bonnes Pratiques d'Hygiène pour élaborer son Plan 
de Maîtrise Sanitaire (PMS). Prévenir les 
contaminations tout en préservant la flore utile de 
son lait pour garantir la typicité des produits au lait 
cru.

Contenu :  
Jour 1 : La réglementation

▪ les règles applicables en matière de locaux, de 
fonctionnement, de commercialisation 
(étiquetage, transport et vente...) pour les 
ateliers laitiers fermiers et artisanaux

Jours 2 : Les dangers sanitaires

▪ les dangers physiques, chimiques et 
biologiques en produits laitiers
▪ d'où viennent les germes pathogènes et 
comment se développent-ils dans les produits

Jours 3 : Le plan de maîtrise sanitaire

▪ Construire son plan de maîtrise sanitaire à 
partir du GBPH

Jours 4 : Prévenir les dangers en préservant 
la flore utile du lait cru

▪ Les bonnes pratiques de traite
▪ Nettoyage et désinfection en atelier laitier 
pour préserver la flore utile et prévenir la flore 
nuisible ou pathogène 

Public : 
Productrices et producteurs laitiers fermiers 
n'ayant pas réalisé la formation hygiène obligatoire.
Personnes en cours d'installation.                      

Pré-requis : Aucun

Déroulé :  
- exposés et échanges
- exercices pratiques à partir de cas concrêts
- visite de fromagerie
- travail à partir d'un plan de maîtrise sanitaire 
finalisé et à partir des outils de gestion du PMS

Durée : 4 jours

Dates : 11 et 12/12/17 - 18 et 

19/12/17 

Secteur : Saint-Gaudens 

et/ou LaBarthe-de-Neste

Frais d'inscription
Adhérents : gratuit                    Non adhérents : 40€ 

Stage organisé avec la participation financière de 
VIVEA                           Non éligibles VIVEA : 588€ 

Intervenant :  Florence DAVIAUD
Conseillère en technologie fromagère

Responsable de stage :   Florence DAVIAUD
  05.61.02.14.19   daviaud.affap@gmail.com






