Abattage-Découpe et Matière Première

Connaître la technologie des jambons
et autres pièces cuites
Objectifs

Compétences visées
Acquérir les principes
généraux de la fabrica;on
des pièces cuites : jambon
cuit, rô;…
Mieux comprendre les
processus de fabrica;on de
son entreprise

Pour qui ?
Les responsables de ligne
Les agents de maîtrise et
techniciens des entreprises
de charcuterie-salaison
Prérequis
Aucun

Points forts
Forma;on sur mesure
adaptée au processus et
produits de l’entreprise
Apports et mise en pra;que
modulables en fonc;on des
besoins exprimés par les
responsables de l’entreprise

EvaluaAon des acquis
La compréhension et
l’assimila7on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma7on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra7ques)
0,xx

Programme
Les apports portent sur trois axes : connaissance des pra7ques et des processus
technologiques, maîtrise de la qualité des produits. Ces apports peuvent être illustrés
par des observa7ons et enregistrements préalablement réalisés en condi7ons normales
de produc7on.
Matières premières : spécification des découpes et qualité
technologique (pH, couleur, défauts …)
Ingrédients & additifs : rôles technologiques et conditions
d'utilisation (Code des usages de la charcuterie)
Sel ; nitrites ; polyphosphates
Sucres ; réducteurs et an;oxydants
Ingrédients pour produits à hauts rendements (carraghénanes…)
Mise en œuvre et suivi des fabrications : description des
procédés et schéma de vie détaillé
Salage (injec;on, saumurage)
Malaxage
Cuisson
Appréciation des produits :
principaux défauts de fabrication
Mise en pratique avec accompagnement
sur le site de production
Tri des ma;ères premières
Suivi de process : les axes de progrès

Autre formateur
Thierry Lhommeau (Iﬁp)

1 à 2 jours
Sur mesure
Devis sur demande

Responsable de la formation
Jean-Luc Martin (Ifip)
Technologie des produits
de charcuterie
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