
Agroalimentaire 

OBJECTIFS Intervenants 

 Technicien agroalimentaire 

(Expérience de conduite 

d’autoclave de 15 ans, exer-

çant dans un atelier de fabri-

cation de viandes) 

Durée 

 2 journée (07h)  

 08h30-12h/13h-16h30 

Date(s) et lieu 

 Date(s) :  

 19 et 20 octobre 2020 

 Février 2021 

 Octobre 2021 

(Sous réserve d’un nombre 

suffisant de participants) 

 

 Au CFPPA RODEZ-La Roque 

MAITRISER LES TECHNIQUES DE CONDITIONNEMENT 

ET CONDUITE AUTOCLAVE 

 Savoir quels sont les principes et objectifs de diverses tech-
niques de conditionnement 

 Utiliser et paramétrer les équipements nécessaires asso-
ciés à chaque technique 

 Savoir quels sont les principes et objectifs de la stérilisation 
pour transformer ses produits 

 Savoir utiliser les notions de barème et de valeur stérilisa-
trice 

 Connaître les différents types d’autoclave et leurs tech-
niques de fonctionnement 

 Mettre en œuvre les différents autocontrôles 

 Conduire une stérilisation en autoclave 
 Savoir reconnaître un accident de fabrication et l’interpré-

ter 

COÛT GLOBAL 

CONTACT 

 Tél : 05 65 77 75 03 

 Mail : cfppa.rodez@educagri.fr 

 Frais pédagogiques :  400€ le CFPPA n’est pas assujetti à la TVA) 

 Restauration : 8.80€/repas 

*Possibilité de financement par un organisme financeur (OPCO, Pôle Em-

ploi, VIVEA…). N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

complémentaire. 

Les conditions financières compètes seront précisées sur la convention 

PUBLIC ET PRE REQUIS 

 Exploitant alimentaire, agriculteur transformateur, salarié, 

demandeur d’emploi, porteur de projet, stagiaire de for-

mation diplômante ou VAE 



PROGRAMME 

Accueil, présentation de la formation, tour de tables des attentes des stagiaires 

Le conditionnement 

 Les  procédés de capsulage et de sertissage 

 La matériel à utiliser 

 Les autocontrôles 

 Les défauts d’étanchéité et leurs interprétations 

Les traitements thermiques  

 Les objectifs et les principes de la stérilisation et de la pasteurisation 

 Facteurs influençant les traitements (composition produit,  conditionnement, modes de transfert de 

chaleur…) 

• Le matériel nécessaire : fonctionnement d’un autoclave, analyse des cycles  

• La détermination d’un barème et la méthode de validation  

La conduite de l’autoclave  

 Le fonctionnement d’un autoclave 

 Le matériel nécessaire : fonctionnement d’un autoclave, analyse des cycles  

 La régulation de la température et de la pression : enregistrement possible de cycles 

 La simulation d’incidents de réglage et de conduite des matériels 

Synthèse et bilan 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Alternance de temps de présentation, d’échanges, et de retours d’expérience, à partir d’exemples 

concrets, pratique en atelier de transformation de viandes agrée CE 

 Enregistrement de cycles possible   

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Dossier technique remis aux stagiaires 
 Evaluation en situation de travail en atelier 
 Questionnaire de satisfaction 

 Feuille émargement 

 Attestation de formation  
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