
 

 

 
 DESCRIPTIF DETAILLE DU STAGE : 

 
ORGANISATION 
 
Date : 16/12 à 13h30 au 20/12 à 12h 2019 (Semaine 51)  
 
Durée : 4 jours – 28 heures 
 
Formateur référent : Yves GAUZERE 
 
Tarif : 1370 € € HT 
 
Lieu : ENILBIO -  Rue de Versailles – 39800 POLIGNY 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
ENIL : Poligny   
Tél. : 03.84.73.76.76 
Contact : Isabelle FRIMOUT  
isabelle.frimout@educagri.fr  
 
ANFOPEIL 
Tél. : 03.84.37.27.24 
accueil@anfopeil-enil.fr 
 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 
 
Chefs d’équipes, Cadres techniques. Une expérience pratique de la transformation fromagère est 

souhaitée.  

 

 
Remarque : Le dispositif de FOAD / e-learning : Webalim™, développé par les ENIL, 

peut être mis en œuvre pour atteindre ou valider ces pré-requis. Nous consulter pour 

toute information 

 
 
 

DTF N°21 
AFFINAGE ET CONDITIONNEMENT DES 
PATES MOLLES LACTIQUES ET MIXTES 

 

NIVEAU EXPERTISE 

mailto:accueil@anfopeil-enil.fr


 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront  être capables de : 
- Maîtriser les différents paramètres sur l’affinage. 
- Choisir les matériaux adéquats d’emballage, 
- Caractériser et assurer la qualité des produits finis. 

 
 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
Les cours théoriques sont enrichis par des travaux pratiques 

au sein des ateliers  technologiques des ENIL. Des travaux 

pratiques de fabrication de pâtes molles sont notamment 

prévus. 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

Accueil des stagiaires et présentation de la formation  

 

Connaissances théoriques et appliquées : 

 L’affinage : des processus biochimiques complexes. 

 Les agents et facteurs de l’affinage. 

 Evolution de constituants au cours de l’affinage. 

 

Connaissances appliquées  

 Les fromages au démoulage : caractérisation, problèmes HFD et minéralisation. 

 Evolution au cours du salage et affinage. 

 Les flores de surface : description, évolution, maîtrise. 

 Conditionnement des locaux d’affinage : théorie, matériels et conduites, gestion. 

 Les matériaux d’emballage (interactions contenant-contenu, matériaux et complexes). 

 L’emballage des pâtes molles : Incidence du choix des matériaux et complexes, 

 méthodologie du choix. Etudes de cas avec évaluations sensorielles. 
 Etude de l’évolution de pH, EST et perte de poids sur différents échantillons 
 

Les contrôles pour un suivi qualitatif : 

 Contrôles chimiques : pH, calcium, EST, MG, dosage des fractions azotées, dosage des  

AGV. 

 Contrôle organoleptique. 

 Contrôles microbiologiques. 

 

Les défauts : méthodologie d’étude. 
 

Synthèse et bilan de la formation 


