
    

Ardear Champagne Ardenne  
Maison de l'Agriculture – 26 av du 109ème RI – 52000 CHAUMONT 

Tel : 09 62 38 73 62 / 06 46 53 79 02 / E mail : ardearca@gmail.com 

A Chaumont, le 17 février 2014 

 

Objet : Invitation à un cycle de 2 jours de formation : Découvrir et mettre en œuvre le guide des 
bonnes pratiques en transformation laitière à la ferme 

 

L’Ardear* Champagne-Ardenne travaille depuis plusieurs années sur les outils de maintien et de 
développement des circuits-courts dans la région Champagne-Ardenne. La question de l’adaptation 
des normes d’hygiène et leur mise en œuvre dans les ateliers fermiers en fait partie.  

Nous proposons un stage de 2 jours pour permettre aux actuels et futurs producteurs faisant de la 
transformation laitière à la ferme de découvrir et d’apprendre à utiliser le Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène en transformation laitière fermière. 

La formation sera assurée par Monsieur Patrick Anglade, conseiller et formateur en fromagerie. Vous 
pouvez vous rendre sur son site internet : http://www.angladeconseil.fr 

 

Le programme  de la formation sera le suivant :  

1er jour – le 4 avril : ORIGINE ET BASES DU GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE EN 
TRANSFORMATION LAITIERE 

2e jour – le 5 avril : UTILISATION ET ADAPTATION DU GBPH A SON ATELIER FERMIER 

La présentation des thèmes dans ce programme sera adaptée selon les questions des stagiaires et 
l’avancement des exposés. 

 

Le cycle de formation est prévu le vendredi 4 et le samedi 5 avril à la maison de l’agriculture, 
bâtiment B, 26 avenue du 109e RI – 52 000 Chaumont, rendez-vous à 9h30.  

Une participation de 30 € vous sera demandée au début du stage pour la prise en charge les deux 
déjeuners.  

Ce cycle de formation sera financé par les fonds de formation Vivéa.  

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, je vous demanderai de me contacter par téléphone au  
06.46.53.79.02 ou par e-mail : ardearca@gmail.com ou en me renvoyant le coupon réponse ci après 
à l’adresse : Ardear Champagne Ardenne, 26 avenue du 109e RI – 52 000 Chaumont.   

 

* Association régionale de développement de l’emploi agricole et rurale 

 

 

Je, soussigné .........................................................................., souhaite m’inscrire à la formation 
Découvrir et mettre en œuvre le guide des bonnes pratiques en transformation laitière à la 
ferme 

Adresse : .................................................................................................................................... 

Tel : ........................................................... e-mail : ..................................................................... 

 

Date :          Signature :  

 

Martin Métayer,   

Chargé de projets à l’ARDEAR Champagne-Ardenne 


