
FORMATIONS 
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 2019



Afin de répondre à votre demande, 
Alimento a établi un calendrier 
des formations pour 2019. Il n’est 
naturellement pas définitif. Nous 
vous réservons encore des surprises 
en fonction des actualités dans le 
secteur et des sujets traités hors de 
nos frontières.

Plus d’infos

Consultez toutes les formations sur 
www.alimento.be/formations

Contact

Cécile Beauve

 cecile.beauve@alimento.be

 0473 65 01 54

Coûts 
Coût des formations pour les collaborateurs 
des commissions paritaires 118 et 220

 Gratuité si entreprise de < 100 personnes

 150€/pers pour entreprise > 100 
personnes ....



Suivez des formations 
françaises en Belgique

Vous avez identifié une 
formation en France qui 
vous intéresse mais le prix 
et la distance sont des 
freins ? Les organismes 
de formation tels que 
Welience, ADRIA, CTCPA, 
Eurofins, l’ANFOPEIL-ENIL 
peuvent venir à vous par 
l’intermédiaire d’Alimento.

Faites-le nous savoir. Alimento peut 

se charger d’organiser la formation 

de votre choix (dispensée par 

l’organisme français) en Wallonie, 

ce qui permet de proposer des coûts 

d’inscription accessibles et évite les 

déplacements à l’étranger.



Comprendre le rôle technologique du gluten, sélectionner 
les substituts les plus pertinents, déterminer la faisabilité 
industrielle d’une production sans gluten et définir le plan 
de contrôle à mettre en place.

Dates : 21 et 28 mars

Lieu : Epicuris Villers-Le-Bouillet

Formateurs : Christine Chèné et Paul Vandooren 
                           (Adrianor)

Produire sans gluten

Calendrier

Thèmes relatifs aux matières premières, ingrédients et 
additifs, les procédés utilisés en fabrication de produits de 
salaison, les défauts de fabrication, comprendre  
« l’organisation » d’une recette en salaison et maîtriser la 
conduite des opérations de travail des viandes.

Dates : 19 et 20 février

Lieu : Epicuris Villers-Le-Bouillet

Formateur : Xavier Pinet (ADRIA)

La fabrication de produits de salaison : 
Produits secs



La législation sur le contact alimentaire, les responsabilités, 
les déclarations de conformité et documents support, 
dispositions applicables par matériau, étude de cas à partir 
de déclarations de conformité.

Date : 25 avril

Lieu : Point Centre Gosselies 

Formateurs : Celabor

La législation « contact alimentaire »  
en pratique

Cette formation pratique permet de comprendre, 
maîtriser, valider et optimiser le traitement thermique 
que vous utilisez, les outils, les paramètres et l’approche 
méthodologique à mettre en œuvre.

Date : 23 mai

Lieu : Point Centre Gosselies 

Formateur : Adrianor

Définir/valider et optimiser un barème 
thermique

Apport d’outils pour déterminer quelle technologie est la 
plus adéquate pour le remplissage et la distribution des 
produits ou pour optimiser le système de remplissage 
en place. Comparaison des différentes technologies de 
remplissage : standard, propre, ultra propre, à chaud, 
aseptique, systèmes linéaires, verticaux et rotatifs… 
Détermination des critères pour le choix du procédé 
d’emballage : distribution frais ou ambiant, caractéristiques 
du produit alimentaire, matériau d’emballage, les besoins 
des consommateurs... Prise en compte de la situation 
existante : CIP, emballage stérile, chambre stérile, 
surpression d’air...

Date : 4 juin

Lieu : Hôtel des 3 clés, Gembloux

Formateur : Guy Dohogne (Hyfopack BVBA, poste  
 précédent : Pack4Food Ugent)

Emballage : les technologies de remplissage

Identification des altérations limitantes dans la DDM selon le 
type de produit. Établissement des protocoles de vieillissement 
en conséquence. Aperçu des outils disponibles : tests de 
vieillissement et vieillissement accéléré. Analyse sensorielle : 
tests applicables à la DDM - HACCP organoleptique

Date : 18 juin

Lieu : Gosselies 

Formateur : Adrianor

Etablir et valider la DDM 
(Date de Durabilité Minimale) d’un produit



Outils pour choisir la combinaison technique 
d’emballage/un contenant/mélange gazeux adaptés aux 
caractéristiques d’un produit alimentaire - Vérification de 
la composition de l’atmosphère dans l’espace de tête de 
l’emballage et de son évolution.

Date : 10 octobre

Lieu : Point Centre, Gosselies

Formateur : Celabor

Emballage : sous atmosphère modifée

Connaître les mécanismes physico-chimiques des 
sauces et des émulsions. Découvrir les différents 
mécanismes de texturation. Connaître les différents 
ingrédients et équipements permettant de texturer 
et stabiliser ces produits. Tout ceci lors d’un 
atelier pratique dans le hall d’essai de Gembloux 
AgroBiotech (avec notamment la comparaison 
entre différents équipements de production)

Dates : 12 et 13 septembre

Lieu : ULiège - Gembloux

Formateurs :  Christine Chèné, Xavier Pinet,  
  Christophe Blecker

Formulation, fabrication et stabilisation 
des émulsions et sauces

Détermination des performances de 
fonctionnement d’une balance ; choix des points 
de contrôle ; métrologie des poids étalons; 
détermination de la pesée minimale ; essais 
métrologiques : justesse, excentration, fidélité ; 
étalonner et vérifier votre balance ; exploitation des 
données de mesure ; composantes d’incertitude et 
détermination ; certificat d’étalonnage ; influence 
des grandeurs sur la pesée et rappel des bonnes 
pratiques.

Date : 26 septembre

Lieu : Point Centre Gosselies 

Formateur : Mettler-Toledo

Métrologie et pesage – niveau expert



Journée d’études basées sur des études, projets 
et résultats obtenus sur le terrain en entreprises. 
Focus sur les procédés de nettoyage et désinfection 
adaptés ainsi que sur les techniques de détection 
des biofilms. Traduction simultanée prévue.

Date : à définir (novembre 2019)

Lieu : Nivelles

Orateurs : ILVO, KUL, ULg, Adrianor, INRA 
 (à confirmer)

Biofilm in food industries : detection et 
cleaning/disinfection

Apprendre et maîtriser la méthodologie de détermination 
microbiologique de la DLC au travers des données 
nécessaires au processus de validation : caractéristiques 
produits, identification des dangers, données scientifiques, 
résultats d’autocontrôles… Maîtriser les outils disponibles : 
 test de vieillissement, tests de croissance, potentiel de 
croissance, microbiologie prévisionnelle.  Maîtriser la 
méthodologie.

Date : 17 octobre

Lieu : Gosselies

Formateur : ADRIA

Etablir et valider la DLC d’un produit alimentaire

Mieux connaître leurs propriétés fonctionnelles 
et leurs applications en agroalimentaire, 
apprendre à bien formuler avec les additifs et 
auxiliaires technologiques et faire le point sur la 
réglementation en vigueur avec Nicole Coutrelis, 
Avocat au Barreau de Paris (Bureaux à Paris et 
Bruxelles). 

Dates : 26 et 27 novembre 

Lieu : Cap Innove Nivelles 

Formateurs : Xavier Pinet et Maître Nicole Coutrelis

Additifs, auxiliaires technologiques 
Technologie et législation

Identifier les dangers microbiologiques en fonction 
des matrices alimentaires. Alternance entre théorie 
et pratique. Les participants pourront travailler sur 
leurs produits lors des études de cas pratiques.

Date : à définir  (2ème semestre 2019)

Lieu : Gosselies

Formateur : Véronique Delcenserie (ULg)

Atelier pratique : Quels critères 
microbiologiques pour quel aliment ?



Formations 
sur mesure



Préparation aux audits de votre SQ et répondre à 
des remarques d’auditeurs. Optimiser la durée de 
vie et/ou la qualité organoleptique de vos produits 
traités thermiquement. Réaliser des économies 
d’énergie. Formation basée sur vos produits, 
emballages, procédés et équipements.

Formateur : Adrianor

Définition/validation des barèmes 
thermiques (pasteurisation, stérilisation 
et cuisson)

Sensibiliser son personnel de terrain aux risques 
allergènes et identifier des pratiques d’amélioration. 
Cette formation se déroule dans vos ateliers de 
production sous forme de modules courts avec 
le public-cible (opérateurs de production, chefs 
d’équipes, équipe qualité...) et est suivi d’un rapport 
compilant les propositions d’amélioration du 
personnel de terrain.

Formateur : CER

Maîtrise du procédé de fabrication pour 
limiter les risques allergènes

Les pratiques de l’analyse sensorielle et les outils 
nécessaires à l’application en entreprise de 
l’analyse sensorielle.

Lieu : Institut Meurice R&D

L’analyse sensorielle : panel leader et 
paneliste



Formateur : Laetitia Van Vyve (CoAli)

Formateur : Laetitia Van Vyve (CoAli)

Formateur : Christine CHENE (Adrianor)

Formateur : Nicolas Rossi (Actalia)

Formateur : Xavier Pinet (ADRIA)

Approche méthodologique pour 
augmenter la durée de conservation d’un 
aliment

Comment adapter ses produits dans 
le sens du Clean Label/naturalité/
composition simplifiée

Les texturants/épaississants/gélifiants : 
atelier pratique

La conception hygiénique des 
équipements pour limiter le risque biofilms

Formulation alimentaire : bonnes 
pratiques

Formateur : Adrianor

Formation sur terrain au procédé de 
nettoyage par CIP ou canon à mousse...

Formateur : ADRIA

Comment alléger les aliments en sucre / en 
matières grasses / en sel
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