Abattage-Découpe et Matière Première

Apprécier le degré de déstructuraAon
des viandes à récepAon
Objectifs

Compétences visées
Connaitre les causes et
conséquences de la
déstructura;on des viandes
Développer une méthode de
tri op;male pour garan-;r
une homogénéité des
pièces 5D
MeWre en pra;que, au poste
de travail, la/les méthodes
de tri à récep;on

Pour qui ?
Les opérateurs de tri en ligne
Les agents de maîtrise de la
récep;on des ma;ères
premières
Les opérateurs de
produc;on de pièces
Prérequis
Aucun

EvaluaAon des acquis
La compréhension et
l’assimila7on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma7on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra7ques)

Programme
La forma;on se déroule sur deux demi-journées espacées dans le temps.
Module 1 : Apports et mise en situation pratique

Facteurs de risque du défaut déstructuré
Conséquence du défaut déstructuré sur la fabrica;on du jambon cuit
Présenta;on de la grille IFIP de reconnaissance du défaut déstructuré
Les indicateurs de la qualité technologique de la ma;ère première (pH,
couleur….) - Rappels
Sélec;on de jambons témoins caractérisant les diﬀérents stades du défaut
déstructuré
Exigences rela;ves au tri visuel (cadence, lumière, type de stockage…)
Intégra;on du défaut destructuré dans les paramètres de tri opéra;onnels d’une
ligne de désossage en ligne (check-list)
Module 2 : Retour d’expérience et confrontation de notation

Retour d’expérience : les points posi;fs/néga;fs, comment les stagiaires se sont
appropriés la check-list…
Retour en situa;on de tri en ligne : confronta;on de nota;on par groupe,
perfec;onnement visuel

Points forts
Forma;on adaptée aux
condi;ons de travail et
produits de l’entreprise
Nombreuses mises en
pra;que

1 jour
Sur mesure
Devis sur demande

Responsable de la formation
Antoine Vautier (Ifip)
Qualité technologique
des viandes
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