Abattage-Découpe et Matière Première

Tout connaître sur la viande de porc
Objectifs

Compétences visées
Acquérir ou conforter les
connaissances
fondamentales sur la viande
de porc notamment la
découpe et les diﬀérents
aspects de la qualité de
viande

Pour qui ?
Toutes personnes souhaitant
acquérir le socle de
connaissances
fondamentales sur la viande
de porc, les composantes
de sa qualité et sa
valorisa;on : les acheteurs
de viande, les
commerciaux, les
collaborateurs des services
qualité, les auditeurs
intervenant en abaWoir…

Prérequis
Aucun

Programme
Morphologie du porc (différence mâle et femelle)
Découpe
Pièces de découpe et répar;;on pondérale
Eﬀet mâle en;er sur la répar;;on pondérale des pièces
Devenir des pièces (Découpe primaire, secondaire et transforma;on)
Spéciﬁca;ons techniques et cahiers des charges fournisseurs (découpe, parage,
qualité de viande, absence de défauts…)
Evalua;on et tri des pièces en abaWoir et découpe (rela;on classiﬁca;on carcasses et
tri des pièces)
Qualité de la viande
Evolu;on du pH et facteurs de varia;on
Couleur de la viande et évalua;on
Principaux défauts observables : pétéchies, viande PSE, hématomes, viandes
déstructurées…
Focus « mâle entier » (en option)
Méthodes de détec;on en abaWoir
U;lisa;on des viandes de mâles en;ers selon les produits en viande fraîche et
produits transformés
Reconnaissance de carcasses de mâles en;ers sur chaîne – travaux de groupe à par;r
de photos ou en situa;on

Points forts

En savoir +

Forma;on pra;que,
largement illustrée

La forma;on peut être
complétée par une mise en
FormaAon praAque
pra;que sur chaîne d’abaWage :
repérage de défauts, sexage de
carcasses…

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)

1 jour
Sur mesure

Responsable de la formation
Patrick Chevillon (Ifip)
Valorisa;on
de la viande de porc

Devis sur demande
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