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Développer et valoriser des améliorations techniques
en transformation bio

L’AGRÉAGE ET LA RÉCEPTION DES FRUITS ET LÉGUMES
L’activité des opérateurs en fruits et légumes frais
ne cesse de croître. Les équipes se renforcent et se
renouvellent régulièrement. Historiquement, le CTIFL
propose une formation permettant d’acquérir les
bases de l’agréage des fruits et légumes en alternant
théorie et mise en pratique. Cette compétence
devient indispensable pour assurer la qualité visuelle
et sanitaire des fruits et légumes bio.
Interbio Nouvelle-Aquitaine propose cette formation
de manière collective afin de la rendre accessible à
tous en mutualisant les moyens. Elle s’adresse aux
coopératives et expéditeurs de fruits et légumes bio,
mais aussi aux plateformes de restauration collective
ou aux techniciens et conseillers bio en lien avec les
producteurs.

Date et lieu : 4 et 11 décembre 2019 à Libourne
Les plus de la formation
• Approche complète et mise en pratique
Publics : responsable de site, agréeur, contrôleur qualité,
technicien, conseiller etc.
Nombre de stagiaires : 5 à 10
Cout par stagiaire : 700 € HT (formation finançable
dans le cadre de la formation professionnelle continue)
Intervenants : Ludovic MOURET Ingénieur Formateur au
CTIFL

Objectifs
• Apprécier les qualités marchandes d’un lot
• Savoir agréer et réceptionner les fruits et légumes
• Connaitre la réglementation sur les produits et sur l’hygiène et la sécurité des aliments

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Les critères d’agréage
Les facteurs d’évolution et produits à risque
Les critères de normalisation
Les tests de qualité et les méthodes d’échantillonnage
Présentation des défauts d’aspect et mesure de la qualité
La qualité sanitaire et la traçabilité (guide des bonnes pratiques)
La réception et le traitement des incidents

Moyens pédagogiques
–– Support papiers, exercice pratique et
agréage sur un site

Evaluations acquis
–– Auto-évaluation par les participants sur la base d’une grille
fournie par le formateur
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Sanction de la formation
–– attestation de présence

