
Tecnico della trasformazione 
agroalimentare

COURS DE SPÉCIALISATION

Certification de spécialisation production, transformation 
et commercialisation des produits fermiers

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Novembre 2018 - Juillet 2019

Profil professionnel

Le cours vise à fournir les compétences liées au profil national (Italie) Tecnico della trasformazione 

agroalimentare et au profil du répertoire français Certificat de Spécialisation Production 

Transformation Commercialisation des Produits Fermiers. Il se déroulera en une seule édition 

expérimentale dans le cadre du projet TransFoVAAL, avec le cofinancement du FEDER (Fonds 

européen de développement régional), dans le cadre d'Interreg V-A Italie France ALCOTRA.



Structure pédagogique

Modules théoriques et pratiques: éléments de production agricole, technologie et techniques de 

transformation, hygiène et H.A.C.C.P., analyse chimique, analyse microbiologique, analyse 

sensorielle, éléments de gestion de l'entreprise agroalimentaire, marketing et commercialisation 

des produits agroalimentaires, règlementation du secteur, prévention des accidents, orientation, 

égalité des chances et durabilité environnementale.

Mode de fonctionnement

Le cours se déroulera en Italie et en France, avec une alternance d'expériences entre les deux pays, et 

permettra de passer l'examen pour obtenir le diplôme de Technicien de Transformation Agroalimentaire 

en Italie et le Certificat de Spécialisation Production Transformation Commercialisation des Produits 

Fermiers en France, sous réserve que les candidats remplissent les conditions d'admission du système 

de formation français.

Les frais de transport et d'hébergement pour les sessions de formation mobiles en France seront 

couverts. Soutien aux expériences transfrontalières par le biais d'un module spécial en français consa-

cré au vocabulaire technique du secteur agroalimentaire.

Durée: 1000 heures (stage compris)03

Stage: 216 heures dans des entreprises affiliées

Diplôme délivré: CERTIFICAT DE SPECIALISATION/SPECIALIZZAZIONE
(après l'admission à l'examen et la réussite des épreuves correspondantes)

Heures de classe: du lundi au vendredi, pour un total de 7/8 heures par jour

Siège: Agenform - Istituto Lattiero Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari
Strada Vicinale del Boglio S/N, 12033 Moretta (CN) 
Tél. +39 0172 93564  –  Mail: consul@agenform.it

Le cours prépare des techniciens aux compétences nécessaires pour opérer dans des PME du secteur 

agroalimentaire, pour les secteurs du lait, de la viande et des fruits et légumes, traitant, en tant que 

gestionnaires techniques et opérationnels, la production primaire de l'entreprise, la transformation 

des matières premières, la commercialisation et la vente des produits, aussi bien à travers des circuits 

traditionnels qu'à travers des circuits courts.

Les techniciens formés auront, en plus des compétences du Technicien, également celles liées au 

profil français, qui a des caractéristiques spécifiques sur la gestion de l'entreprise de production et la 

commercialisation des produits transformés à la ferme et/ou artisanaux. Il intègre également des 

compétences spécifiques pour opérer sur le territoire transfrontalier de la région Piémont et Paca.



L'avis de sélection des participants est disponible sur 
demande et sur le site Internet www.agenform.it

Cours reconnu par la Région Piémont
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Admission

Les JEUNES ET ADULTES peuvent participer gratuitement au cours (>=18 ans, en possession d’un BAC/

diplôme professionnel et statut professionnel au chômage), avec des motivations et aptitudes déterm-

inées, après vérification des exigences et un entretien sélectif et indicatif.

La présence d'un projet professionnel de valeur transfrontalière est également une condition préalable, 

à mettre en œuvre sur le territoire du programme Alcotra: Région autonome de la Vallée d'Aoste; Provin-

ces de Turin et Cuneo (Région Piémont); Province d'Imperia (Région Ligurie); Départements de Haute 

Savoie et Savoie (Région Auvergne Rhône-Alpes); Départements des Hautes Alpes, Alpes de Hautes-Pro-

vence et Alpes-Maritimes (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur).


