
Méthodologie :

La formation se divise en deux 
parties :
 - Une partie pratique (60% du 
temps), durant laquelle l’étudiant sera en 
mesure de faire des manipulations, relever 
des données afin de les interpréter.
 - Une partie théorique (40% du 
temps) durant laquelle les notions de bases 
seront présentées et expliquées,  et ou les 
données expérimentales seront interpré-
tées.

Les domaines étudiés 

seront:

Les matières premières utilisées en 

transformation : 
 - Les viandes (structures et compo-
sition);
 - Les ingrédients secs (Origines, 
rôles technologiques, utilisation, règle-
mentation);
 - Les boyaux naturels et artificiels 
(Origines, préparations, utilisation).

Les charcuteries fraiches :

 - Saucisses fraiches (optimisation 
et contrôle des procédés au hachoir et 
cutter).

Les émulsions cuites :

 - Émulsion grossière à froid  
(optimisation et contrôle des procédés au 
hachoir et cutter);
 - Émulsion fine à froid 
(optimisation et contrôle des procédés au 
hachoir et cutter);
 - Émulsion grossière à chaud 
(optimisation et contrôle des procédés au 
hachoir et cutter);
 - Émulsion fine à chaud 
(optimisation et contrôle des procédés au 
hachoir et cutter).

Les produits saumurés :

 - Jambons cuits haut et bas de 
gamme;
 - Préparation de la saumure 
(optimisation et contrôle du procédé);
 - Le procédé d’injection (rôle, 
optimisation et contrôle du procédé);
 - Le procédé de barattage (rôle, 
optimisation et contrôle du procédé);

Les produits fermentés :

 - La fermentation (principe  et 
contrôle du procédé);
 - Les produits fermentés séchés 
(contrôle du procédé);
 - Les produits fermentés semi sec 
(contrôle du procédé);
 - Les produits fermentés cuits 
(contrôle du procédé).

La cuisson et le refroidissement :

 - Les paramètres de la cuisson et 
leur contrôle;

 - Modification des composants des 
produits lors de la cuisson;
 - Effet de la cuisson sur les micro-
organismes.

Le fumage :

 - Composition de la fumée;
 - Fumage naturel;
 - Fumage à froid.

Le lavage et l’assainissement :

 - Choix des produits;
 - Méthode de lavage et assainisse-
ment;
 - Planification et contrôle du lavage 
et assainissement.

La formulation :
 - Les contraintes règlementaires;
 - Le principe de base des calculs.



Formation en fabrication de 
produit de charcuterie:

De la technique à la 
technologie

Dates:
Les 17-18-19-20 février 2015

Objectif de la 

formation :

 A la fin de la formation, l’étudiant 
sera capable de mieux comprendre les 
phénomènes qui régissent les procédés de 
fabrication, afin de pouvoir mieux, 
contrôler les différentes étapes du 
procédé, prévenir et corriger les défauts 
de fabrication.

A qui s’adresse cette 

formation :

 A toutes personnes qui fabriquent 
des produits de charcuterie et qui 
souhaitent approfondir leurs connais-
sances, mieux comprendre les phéno-
mènes impliqués et souhaitent avoir les 
bases du contrôle de procédé.

Prix :

 Le prix est de $500.00 par partici-
pant (Admissible à loi 90), incluant toute 
la documentation et les repas du midi. 

 Un accompte de $200 est requis 
afin de confirmer la réservation de votre 
place.

6005, boul. Couture
St-Léonard, Qc.
H1P 3E1

Inscription:

 Pour vous inscrire à cette forma-
tion, svp contacter monsieur Patrick Leduc 
au (514) 852-3199 ou par courriel au 
Pleduc@bsa.ca

 Il est important de noter que les 
places sont limitées afin de faciliter les 
travaux pratiques

 Pour les gens de l’extérieur, un bloc 
de chambre sera réservé près des locaux de 
la formations (plus d’infromation sur 
demande)

Date limite: le 6 février 2015


