
Maîtriser la technique de 
fabrication des conserves 
et semi-conserves

Cette formation pratique vous permettra de maîtriser les fondamentaux 

et les process de fabrication de conserves et semi-conserves afin de 

garantir les qualités organoleptiques de vos produits.

Formation

Professionnelle

• Concevoir une organisation des cuissons et méthode de 
refroidissement

• Maîtriser les techniques de cuisson et appliquer les cuissons 
appropriées

• Maîtriser les diagrammes de températures, fabrications et utiliser 
les pots appropriés

• Implanter un laboratoire de cuisson/Equipements et accessoires

• Maîtrsier l’étiquetage et la nomenclature d’usage aux semi-
conserves et conserves

• Connaître les aspects réglementaires HACCP

• Etre équipé d’une tenue réglementaire : chaussure de sécurité, 
pantalon veste et tablier de cuisine, coiffe

• Les stagiaires disposant de bocaux avec fermeture pourront les 
apporter lors de la formation

• Communiquer en français (lu parlé écrit)

• Formation assurée par un expert reconnu : Mr Jean-Marc TACHET
Meilleur Ouvrier de France  1993 

• Le stagiaire repartira avec sa production 

• Formation dispensée dans les cuisines professionelles du CFA

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

Tarif
800€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
3 jours soit 21h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Perfectionnement

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 07

Maximum : 12

Public
Professionnels des Métiers de 
bouche, activité de producteurs, 
agriculteurs, responsables de 
production, porteurs de projets

Délais et 
modalités d’accès

Inscription sur cma17.fr

25-26-27 Octobre 2021 Lagord

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Jean Marc TACHET, Meilleur 

Ouvrier de France 1993, dispose 

d’une qualification et d’une 

expérience  de conseiller 

consultant et formateur en 

techniques culinaires

Pour aller plus loin
Connaître et maîtriser les cuissons à juste température, cuissons 

sous vide et cuisson de nuit (longues)

Objectif principal : maîtriser la préparation de recettes à juste 

températures à base de viande, légumineuse, légumes, céréales fruits.
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Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Alternance d’apports théoriques et 
d’ateliers de pratiques en cuisine avec 
des recettes

Ressources
Salle et laboratoire de cuisine équipés

Outils supports
Recettes et guides techniques fournis 
aux stagiaires.

Suivi et évaluation
• Evaluation des connaissances 

à l’entrée et à la fin de la formation

• Questionnaire d’évaluation des 
acquis

• Feuille d’émargement

• Evaluation de la satisfaction des 
stagiaires

• Attestation de fin de formation

Programme

Procédé de cuisson

• Techniques - Effets de la chaleur 

• Valoriser les qualités organoleptiques et de conservation 

• Equipements 

• Hygiène - Qualité et garantie des conditionnements 

• Opérations de : conditionnement, conservation, refroidissement 

Application de la technique de refroidissement

• Techniques et contrôle de conditionnement 

• Optimisation des qualités de conservation 

• Principes d’hygiène

• Travaux d’application : Viandes blanches : Veau en ragout / 
Volailles : pâté / Canard : Bourguignon & confit / Viande rouge / 
Poisson : Soupes / Foie gras : pasteurisation & semi conserve & 
conserve / Jus de fruits, sirop de plantes culinaires & jus et sauces. 

• Etablir un tableau de temps de cuisson juste par produit et 
calibrage 

Refroidissements et conservation en application de la 
méthode HACCP

Critères qualitatifs des produits et des fournisseurs

• Qualitatif des produits et contrôle applicable 

• Calibrage des produits mis en cuisson au thermoplongeur ou 
autres… 

• Cahier des charges des produits 

• Relations avec les fournisseurs 

Analyse sensorielle des mets réalisés

Etablissement des fiches techniques incluant une 
démarche qualité sanitaire – Hygiène HACCP

• Dangers sanitaires et maîtrise des risques

• Elaboration d’une implantation d’un laboratoire de cuisson 
par autoclave


